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ERDINAND
/?^r la grâce de T>ieuy

_ . êjl^u 6f ConfirméAr-
chevefquede Coloigne^^ du S.Em-
pire RomainpartItalieArchi-
cancellier^ 6^Vrince Ele&eur^
Evejque de Liège ^ T^aterborne
^ <yiiunflery Adminiftrateur
de Hildeshem^ Berchtefgade,

Corvey,^ Stavelot^Comte Ta-
latindu Rhin,T>ucdesdeux Ba-
vieres y Wejlfhaley Engeren^
BoUillonyMarquis de Franchi-
mont , Comte de Looz , Loifrne ,

Horne-t^c,

A tous ceux qui ces prefentes



verront, oulireouyront, Salut:
Comme noftre Trelcher & Féal

Denys de Pottiers, Seigneur de
Fenffe,Gouverneur de noitre Du-
ché de Bouillon , & nos Chers 6c

aimez les Jufticiers & Jugeurs
Nous euiTentremonftré, que par
laps, &fucce{ïion du temps, il y
auroit plufieurs abus qui feroient

peu à peu , & infenfiblement cou-
lez en ce qu'eit:i|e la praâ:ique, &
adminiftration de Jujftke ,-auiîy

que dedans les couftumes de no-
Itredit Duché, il y auroit plufieurs

poinâ:s mal entendus , & finiftre-

ment interprétez, autres aulfi ob-

mis, auqueîs , pour le bien , repos

,

di loulagementdes fubjets de no-

ft^edit Duché, il feroit requis dy
apporter règlement , ordre , ôc m*
terpreration convenable î Sur-

quoy nofdits Gouverneur, Jufti-



ciers Nous anroient prefentez
quelques articles & cayers , lef-

quels aurions renvoyé aux Chan-
cellier, & Gens de noltre Gonfeil
de Liège, ôc ic.eux auroient com-
mis & député pour conferer,trai-

d:er, & débattre, lefdits articles,

avec noldits Gouverneur, Ôc fufti'-

ciers , Noz Chers & Féaux Fran-
çoy de Diffus , ëc Lambert de La*
pide , Conleilliers de noftre Con-
lèil Privé, & Elchevins de noftre
haulte }uftice de Liège , lefquels
auroient faidt rapport, tant à no-
ftredit Conieil , comme à Nous

,

de ce qu'autoit efté illec négocié
ôc traité , & de tout ce que pour-
roit fervir à une reformation des
abus : Dont.trouvans que lefdits

Règlements, points, -articles &
reformations tendent au bien pu-
blic, foulagement de noz fubjedis,

â s



de retranchement de beaucoup
d'abus, les avons de noftre autho-
rite Principale , 6c Ducalle, ap-
prouvez , louez, 6c confirmez,
comme par ces les approuvons,
louons, ëc confirmons, Ordonnans
& commandans à Noz Gouver-
neur, Officiers, fufticiers, Prevoft,

Mayeurs,ôctous noz fubjeâis par-
ticulièrement, & généralement,
de les obferver, fe régler, & con-
former à iceux : Car telle eft no-
ftre exprefTe , 6c ferieufe volonté.

Donné ioubs noflre nom , 6c Seel

fecret, en noflre Ville de Bonne
ce 15. Juillet 162S. Et eftoit ûgné
Ferdinand. &puis, Blocquerye
vidit, &embasJo. Bex Secrétai-

re, & y eftoit mis le cachet de Son
Alteze Ser."' en cire rouge.
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i)^' L^ CO^i^ SOVFER^INE
DE BOV ILLON.
CHAPITRE I.

ARTICLE PREMIER.
A Cour Souveraine de Bouillon fera

compofée d'un Prevoft , fix Jugeurs,

& un Greffier , choifis entre plufieurs

autres perfonnages idoines & de (ça-

voir, fans note, ou reprehenfîon d'au-

cun crime ou infamie publicque, & affin qu'il y foie

autant mieux pourveu, la collation & provifîon def-

dits eftats eft refeivée & fe fera par fon Alteze Scr."^^

comme Duc de Boiiillon.

I I.

Et doivent les Jugeurs eftre ficfvez, ayant prefié

l'hommage de fidélité au Prince Duc & Souverain

xle Bouillon, & à Tllluflre Chapitre de S. Lambert

de Liège, eftant procréez de maringe légitime, &
de Religion Catholique, Apoftolique & Romnine,.

tenant leur refidence foubs le Duché de Bouillon
^

& nez , & nationncz dudit Duché , ou du Pays de

Liège, ou du moins de TEmpire, & ne pourront au

future



Z DE LA COUR SOUVERAINE
future eftrc admis à la Judicatuie père & fils, frères

&:beaufreres, oncles & nepveux.

III.
A leur réception en telle charge, & office

,
paflc-

tont le ferment lelon le formulair delà Cour, & fera

telle réception , & ferment, fidèlement, & de mot à

mot infeié au Regiftre de la Cour, avec les dates des

jours, mois, & années qu'ils auront efté pafTez.

I V.

Ils ne permettront que la Juftice foit aucunement

retardée, fmonquily euft quelque raifon dont ils

en pourroient, & devroient eltre meiis , &: ce avec

cognoilTance de caufe, les parties fur ce appellées ÔC

ouyes.

V.
^

L'audience fe tiendra le Mercredy de huidaine à

autrc^ refervé en temps de vacances.

V I.

Et devront les Prevoft , Jugeurs, Greffier, & Ser-

geant y comparoiilre pour cftre Juflice adminiftrée

^ux parties, depuis les neuf heures du matin jufques

à midy , ne fuft que pour légitime empefchement ils

en fulfent exculez,

VIT.
Les vacances feront depuis le Dimanche de h

Magdaleine jufques à la Nativité dç h Vierge Mère

Çïï



bEBOuiLLON. 3

en Septembre. Et depuis le Mcrcredy avant Pafques
,

jufques au Mcrcredy après Quafimodp. Et du Mcr-

credy avant Noël
,

jufques au Mcrcredy après les

Roys cxclufivcment.

VIII.
Durant lefquclles ne pourra aucune partie eftre

conftrainte , outre fon confcntemcnt de fter en ju-

gemcnï:^ foit pour caufe dcfià au paravant lefdires

vacances intentée ^ ou bien que fon advers de nou*

veau voudroit intenter, ainsluy fera à la première

journée accordé dilay après lefdites vacances, aux

dclpens de fondit advers.

Sauf, &c refcrvé pour fait de crime, dont 1ère-

tardement fe trouveroit par trop préjudiciable , foie

au publicque , foit aux parties paiticulieres intcref-

fées , comme es cas qui piovifionellcment fe doivent

vuydcr en matière de nouvcUeté , & ou fe devra or-

donner fequeflre. Item pour befles prinfes de Tau-

thorité de Juftice, qui fe confomment par longue

garde , & paflure , comme aufïi pour tous fruits

prells à cueillir &.couper, ôc en matière d*alimens de

autres qui ne permettent aucun dilay.

X.

Les Juges ne prendront , ou permettront eflre prins

en leurs noms des parties plaidantes par devant eux,

A 1 diredlc-



^ DE LA COUR SOUVERAIKÉ
directement, ou indireilement aucun don

,
prefent,

ou bien fait , à peine d'eftre fufpenfez de leurs eftats
y

tels temps que luivant le cas la Cour trouvera conve-

nir & de ce la Cour devra paffcr ierment.

Ils ne pounont donner confeil, &:advis^ fînon.

colle<7ialiement , & à la requefte des ambedeux par-

ties & (ur cas pofez conjondemem par icelles»

X I L

La Cour Souveraine ne devra avocquer les eaufes

pendantes indecifes , & commencées pardevant les

Juftices inférieures > finon par voye d'appel , ou en

cas de dilation , ou dénégation de Juftice_, ou autres

raifons légitimes , & en droit fondées, lefquelles fe

propoferont devant la Cour baflè, avec demande de

r'cnvoye avant s'addreflèr à la Cour Souveraine.

X I I L

Le Prcvoft , ou en fon abfence le plus ancien à^s

tugeurs, devra mulder fur le champs,& condamner

en amende de fept patars ceux qui par leurs infolen-

Ccs, ou irrevcrends parler troubleront l'audience des

caules.

XIV.
Pour faire veiie des lieux feront députez deux Ju-

^eurs , ou Efchevins es Cours inférieures avec le

Greffier, &:pourouyr telinoins fuffira un Jugeur,.

ou



DE BOUILLON. /
OU Efchevin avec le Greffier

, qui feront députez par

la Cour, à la femoncc du Prevoft , ou Mayeur.

X V.

Et lors que quelque partie aura requis d'avoirCom-
miflaires pour faire enquefte, veiie de lieu^ ou autre

information dans , ou hors la Duché , telles corn-

miflîons fe devront donner alternativement aux Ju'
geurs à tour de rooUe.

XVI.
Ne devront lefdits commis fè tranfporter a aucun

lieu pour commiflion ^ (ans eftre munis d'adl perti-

nent , &c authentique de leur commiffion , en pertt»

nente forme efcripr, à peine de nullité de leurs be-

foignes^ &c d'endurer les defpens du voyage.

X V I L
Tous a(5ls de jurifdiiftion volontaire,comme rranf^

ports, œuvres de loix^fe pourront expédier pardevanc

le Prevoft ^ou Mayeur, un Efchevin ou Jugeur, & le

Greffier, comme femblablement les plaidoyers des

parties ,, mais pour refouldre fur procès conclu , la

Cour devra cftre entière, ne (oit que la requifitioit

jdes parties fufl au contraire.

X V I I L
Seront les parties admoneftées de déclarer ample-

'ment, toutes leurs intentions, pads, accords, ar-

fieres-promeilesfaii^tes, pour eftre inférées cfdicfis

A 3 coi>



6 DE LA COUR SOlîVER. DE BOUILLON.

contracls , ouciement ne feront reçeus , finon trois

jours par après à propofer & vérifier avoir efté con^.

venu j & concrafté ^ autrement & plus dit qu^il ne fe

trouvera inierré dans l'a(5t d'opération deidites œu-

vres. Lclquellcs opérations le Greffier devra expédier

& defpefcher dedans trois jours, à peine d'cftre tenu

"à tous dommages, & interefts qui pourroient eftre

caufez pour ledit retardement.

XIX,
LesPrevoft, Jugeurs,Mayeurs, Efchevins, Gref-

fiers , Sergeants, & autres Officiers ayant le ferment

àjuftice, nerevellcrontles fecrets d'icelle, fçavoir

tefmoignages , fentences non horfponées , & autres,

à peine d'eftre fufpenlez de leur eftat pour un an , &
d'en eftie privé en cas de refcheute.

X X.

Si quelqu'un du Siège , Prevoft , ou Jugeur

,

Mayeur , Efchevin , ou Greffier eft allégué fufpe(5t

par une des parties plaidantes, & qu'il y ayt caufe lé-

gitime de foubfçon, fi que de parenté, conlanguinité

,

affinité, familiareté grande, domeflicité, inimitié,

ou autre qui pourroit mouvoir le recufé à opiner

pour Tadverfe du recufant, tel devra fe déporter de

prendre cognoiflànce de telle caufe en laquelle il efl

recufé, fans perte toutesfois, ou diminution de fes

droids ordinairs ) Et fera par la Cour affumé en foa

, ^ lieu



DES GREFFIERS. 7
lieu à la confultation , & refolution de la caufe un

homme fiefvé du Duché , non fufpeâ; aux parties

,

& ce aux defpens du tort.

.

XXL
La Cour n'emprendra fur la jurifdicftion Ecçlelîa-

ftique, n'y empefchera l'exécution des provifîons^

collations , & inftituiions de l'ordinair.

tr \

-

1

DES GREFFIERS.
CHAPITRE II.

ARTICLE PREMIER.'

NU L devra eftre admis en l'eftat de Greffier û
premier par deii examen il ne foit trouvé ca-

pable, <&: verfé en praticque, d'extrad:ion honnefte,

& de bonnes mœurs,

I I.

Sera tenu d'exercer la GrefFs en perfonne, afiïfté /î

bon luy (cmble de quelque Clerc , capable , lequel

(cra approuvé par la Cour , & fermenté de ne receler

à aucuns les (ecrets de Juftice, & pour les faits du-

quel ledit Greffier fera refponfable.

I I L
Sera tenu s'acquiter ledit Greffier de fa charge en

toute fidclitc^ & ajGTiduité, & expédier, ou faire def.

pcfcher

,



8 DES GREFPIEKS.
pelcher , toutes copies aux parties le mefmc jour que

par icellcs requis en lera, ou û pour urgente affaire,

ou caufe pregnante il en eftoic empefclié il les defpet

chera ens trois jours eiifuivants, & devra leurs faire

delivraïKe de leurs dites copies^ à peine de leurs r'ent

foncer defpeas.

IV.
Que fi par la faulte du Greffier ^ ou Clerc d'iceluy,

parties eftoient intereflées, pour n avoir en temps re-

couvrées leurs copies ^ ledit Greffier çn fera recher-

chable.

V.

Le Greffier qui cxigem des parties d'avantage que

ne portent Ces droits taxez/ & déclarez par les pre^

fentes , ou qui fe fera payer aucunes copies qu'il n'au,

roic délivrées foubs pretext de plus briefve expédition,

outre la reftitution , fera amendable pour la première

fo's de deux florins monnoye courlable^ laquelle

peine doublera en cas de refcheute, ôc pour la troi-

llcfme fera privé de fon eflar.

V I.

Et le Clerc qui fera trouvé en telle faulte puny

arbitrairement, & débouté du fervice.

VII.
Le Greffier de la Cour fouveraine tiendra quatre

regiflres divers, Tun pour les plaidoyer, l'autre pour

les



DES GREFFIERS, ^
les fentcnccs , & advis rendus collcgiallemcnc par la

Cour, l'autre pour tous traa{ports_,& œuvres de loix

,

& autres adls volontaire , & le quart pour tout ce qui

concerne les Seigneuries , & fiefs du Duché, les re-

liefs, droits de dénombrement, & franchiles^ qui

pourroient à iceux appartenir;

VII I.

Lcfquels Regiftres avec tous autres papiers con-

cernans les faits de la Cour , & fecrets d'icelle , (èronc

r'enfcrrcz en un coffre particulièrement, bien (erré,

& affeuré, duquel il y aura deux clefs diverfcs, Tune

gardée par le plus vieil des Jugeurs, & l'autre par le

Greffier ,& ne pourront aller finon leurs deux enfem-

ble, & le Prevoft (us -appelle.

I X.

Avant paflcr par la Cour aucun tranfport, ou œu-
vres de loix^ ou autres aéls volontairs, le Greffier en

fera minute comme luy fera déclaré par les parties,

& les ayant à l'inflant enregiftré, les fera foubiîgncr

par iccUes , y joingnant fa fïgnature, &c nom , lequel

ait fera releu à Meilleurs, prcfentes les parties, & les

œuvres , & tranfports fê paffèront (elon Tancicnnc

couftume.

Le Greffier pourra pendant procès rendre aux pav
tics requérantes leurs tiltrcs, &: documens^ en rcte-

B nant



lO DES GREFFIERS.
nant copies authenticques à leurs dépens ^ ne fuft que

la foy deldits tiltres fut par contre -partie ramenée

en doubce , & prendra ledit Greffier recepifle d*i-

cellcs, qui contiendra obligation de les relivrer en

cas qu ils (oient femonds d'en faire reproduction à la

Cour.

X L
Sera aufli ledit Greffier tenu reprefentcr au juge

les procès^ pour eftre décidez huicl jours après la con-

clufion en caufe de part, & d*aultre prinfe, ou plu-

roll fi faire fe pcut^ ôc annotera le jour qu'il les aura

prefcnté.

XII.
Se gardera toutes- fois de faire prefentation d'r-

ceux
,
qu'au prcallable ils ne foient entièrement mis

cnoidre, Iclon îe contenu deTinventair exhibé par

les facteurs, & procureurs des parties
,

qui feront te-

nu le fournir aux greffs dans tiers jours après la con-

clufion prinfe , à peine de dix patars d'amende y leC»

quels ils foubfigneront , & ne feront leldits procès

rcçeus au bureau fans lefdits inventairs..

XIII.

Ne permettra aucune pièce de nouveau eftre ad-

jouftée au defceu de Jufticc,&: paitie, laquelle n euft

auparavant elié exhibée , à peine d'un florin d'or d'a^-

mcnde^
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mende , tant au Greffier le perimetcant
,
qu*au Procu-

reur luy fouranti

X I V.

Ne s*entremefleront auflî les Greffiers d'informer

ou addrefler en aucune manière les parties, ou leurs

faâ:eurs , à peine pour la première fois d'eftre fuf-

penfez de l'exercice de leurs eftats pour rcfpace de
trois mois, la féconde de dcmy an, & la tierce d'en

eftrc privez.

X V.

Le Greffier attaint & convaincu de faufleté, fera

privé de Ion eflat , fans efpoir d'aucune grâce.

DES SEKGEANTS.
CHAPITRE III.

ARTICLE PREMIER,

^1 E fera aucun reçcu en Teflat de Sergcanreric

^ eftant chargé de cas important infamie^ ou fa-

mé d'eftre couftumier d'ufer de mcnfonee , &: faux

rapport.

I I.

Ser2;eants en leurs cftabliflement feront ferment de

fidellement , & diligemment exercer leurs offices,

de ii'efcriie, rapporter , ou atteflei aucun exploit au-

B i trement



Il DES SÈRGEANTS.
tremcnt qu ils ne Tauroicnt fait , & exploi(îlé ^ & de

ne receler , ou différer iceux par aucune faveur ou

diffimulation , à peine de privation d'office,

I I L

Ne feront aucune exaction , en prennant des par-

tics d'avantage que leurs falaires ordinaires, à peine

pour la première fois d*eftre fufpenfez de Texercicc

de leurs eftats pour refpace de trois mois
, pour la fe*

conde d'un an , &: pour la troifiefme d'en eftre privez,

& punis arbitrairement, outre la reftitution qu'ils fe-

ront tenus de faire.

I V.

Eft deffcndu aux SergeantI de faire le premier ex-

ploit pour intenter aftion , fans ordonnance fignée

du Prevoft, ou du Mayeur , & en abfence d'iceux,

d'un membre de Juftice, à peine de nullité, & fe-

ront relation de leurs exploi6ts.

V.

A laquelle relation fera adjouftée foy , en ce qui

ce ncernc fon exploit:.

V L
Les Sergeants faifans leurs exploits tiendront en

main une verge, &: n'exploiteront finon en prelence

d'un tefmoin , s'ils font en lieu , où commodément
ils en puiflent recouvrer^ & ce à peine de nullité

es matières cfquelles partie pourroit obtenir fur un

fcul
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feul deffaut les fins, & conclufions.

V I I.

Pour arrcfter pcrfonnes, chevaux ^ faifir marclian-

difc, ou autres meubles , devra le Sergeant cxploiftanc

les toucher de fa verge y déclarant que de Tauthorité

du Prince , & à la requefte de N. N.il les arrefte , &:

fàifit, faifant commandement aux perfonnes arreftées

de le fuivrc , & feront fçavoir la (aifie dcfdits biens

^ux maiftres, ou poflcflcurs d'iceux^ en cas qu'ils ne

foient prcfens , le tout à peine de nullité.

V I I L
Sera le debyoir des Sergeants d'afTembler la Cour,

lors qu'ils en (eront requis, ou leur fera enjoint parle

Prevoft, ou quelque homme de Jufticc»

I X.

Ne départiront de raflemblée finon de la licence

de la Cour, à peine pour chacune fois d*une amende
àc cinq patars,

X.

Devront au (fi rccepvoir les fportulles , & droits

de Cour, avec toutes namptes qui fe feront, ne (oit

que pour certaines raifons il en fuft autrement ordon-

né , fans toutes -fois qu'ils en foient chargez que
comme fimples depofîtairs

j
pour en rendre comptes

& reliqua.

B 5 X I,
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X I.

Le franc Scrccant aura certains {ubftkuez fcrmen-

tez par la Cour , fçachans lire, & eicriiç , lefquels

pourront exploiter en fon ablence, & lors qu'il n'y^

pourra vaquer iculement.

DES P ROCVREVRS.
CHAPITRE IV.

ARTICLE' PREMIER.

LE nombre des Procureurs de la Cour Souveraine

fera de quatre , & devra eftre enregiftrée perti-

nemment au Regiftre de ladite Cour la réception d'i-

ceux dits Procureurs^ avec appofition d'an & jour.

II.

Devront iceux eftrc admis par Meflîeurs de ladite

Cour ^ après deuë examen de leur expérience^ & ca-

pacité en praticque. & inquiiltion faide de leur vie,

&: extraction , & qu'ils auront prefté le ferment.

I IL
Devant & en laquelle admifTion devront jurer es

mains du Prcvofl:
^
prelcnte la Cour ^ d'eftie fidèles &c

leaux à leur Prince , de ne déroger jam.ais , ou con-

(èilîer aux parties plaida ntes eftre dérogé en aucune fa-

çon , dircdement ou indireélcment à fà jurifdiftiot)

' &de
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& de fa Cour Souveraine, & que des lentences don-

nées par icelle^ ils n'en rechercheront reformation

,

finon par recours à leur Prince , &c voye ordinaire Se

prefcripte par les prefentes.

I V.

Eft deffendu à un chacun , & a tous, de ne fe prc-

fenter pour poftuler pardevant Mcflieurs de ladite

•Cour Souveraine
,

qu'il ne foit ( comme eft prédit
)

deiiement reçeu, & authorifé, ne fuft la partie mefmc
en fa propre caufe, à peine de (ept patars pour chacu-

ne fois , outre la nullité du propofé.

V. .

Aucun Procureur ne devra témérairement intenter

action fur léger fubjet,pour molcfter, ou bien faire

venir en compofition les parcies , à peine d^eftre mul-

£tè extraordinairement , félon la gravité du fait , à

l'arbitrage de la Cour,

V I.

Devront lefdits Procureurs eftant requis des par-

ties, pafler le ferment de calomnie, tant devant la

litis-couteftation, qu'après icelle.

V I I.

Se pourra auffi demander par les parties refpe(îti-

vement , le ferment de malice en toutes les parties du

procès , Ipecialement s'icclles doubtent que contre-

partie n'allègue malicieulcment quelque chofe.

V 1 I L
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V I I I.

Procureurs ne feront rcçeus à plaider la caufc d'au-

cun , en agiffant , ou defFendant fans cftre, preal-

lablement fondez de procuration légitimement paf-

fée , fmon foubs promeffe de rato ^ faifant au pre-

mier terme fuivant s'advoùer par la partie pour la-

quelle ils auront plaidé , A peine d'eftie tenus aux

fraix de la journée , & de tous autres inierefts de par-

tie.

ï X.

Un Seigneur qui à terre, & jurifdiâ:ion
^

peut

vaillablement conilituer Procureur foubs fon leel^

ou cachet , comme femblablemçnc les Convents,

Collèges & Communautez, qui ont feels propres &c

particuliers.

X.

Les Procureurs devront eftre prefensàrauditoir^

tous les jours des plaids ordinaires^ depuis les neuf

heures du matin
^

ju(ques aux douze , ou à tout le

moins aufli long temps que toutes les caufes qu ils

dcduifènt (oient elle par le Greffier appellées -, le-

quel (cion Tordre de fon Regiftre les devra à haultc

voix appellcr , à peine que s*ils ne comparent de ne

|»ou voir eftrc pour ce jour ouys qu'ils ne payent pour

amende cinq patars & demy
,

qu'ils leront tenus^

prcftcment configner entre les mains du Greffier , à

faulcé
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fauîte de quoy demeurent les fraix de Juflice , 5w ia-

tcrcfts de partie à la charge defdits Prcci>reurs.

X I.

Si au jour afTigné par adjournemenc ou autrement

fervant, lefdits Procureurs ne comparent ^ ou bien

manquent d'exhiber leurs demandes ou autres aéls

retenus de fervir^, ils feroni àTinilant par le Prevofl:

condamnez aux defpcns, & interefts^ envers partie,

& ne pourront obtenir autre adjournement de Tof-

ficier, s'ils n'y ont premier réellement fatisfaic^ ôc

qu'il en apparoift , ne fufl: que fur le champ ils alle-

guaflenc ôc fiflcnt paroiftre d'cxcule légitime^ & rcîi

cevable.

X I L
Le Rrocureur qui fera trouvé par fa coulpc ou né-

gligence, avoir dilayé & retardé le procès, ou bien

îaiflé tomber la partie en quelques fraix, &: domma-
ges , fera tenu les rcftituer du iien propre,

X I I L
S'il a témérairement efmcu quelque incident ne-

ccflbire, ou autre queftion impertinente, fera con-

damné en fon pur &: privé nom aux dcfpens iouftc-

nus par tel incidens.

XI V.

Le Procureur fans charge {pecialle, ne pourra re-^

ccvoir aiicuncchofe pour , ôc^u nom de fon client.

i:
'

^

C XV.
^.
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X V.

Autrement fera tenu le reftituer promptement ^

ou luy interdit de poftuler julques à pleine & entiè-

re facisfadion^ tant du reçeu
,
quedesinterefts. Se

defpens enfuivis à cefte occafîon , & feront fes biens,

tant meubles
,
qu immeubles à ceft effedl (aifis , &

fans autre forme de procès annotez,^ de rauthorité

de Juftice vendus & fubhaftez, après un feul terme

de hiiii5taifne, jufques à fatisfadion complette.

X V I.

En fait criminel ^criminellement intenté, un Pro-

cureur n ell rcçeu pour lesaccufez, finon pour une

Communauté , ou bien après publication d'enquefte,

pour la defcharge , &c juftification de Tacculé.

XVII.
Procureur qui aura en jugement par parolles oit

cfcrits injurié fa contre- partie^ en cas qu'il foitdet

advoiié de fon client, devra eftre fur le champ coa^

damné à une amende de trois florins , & à reparatioii

condigne.

X V I I l

Les Procureurs (è prefenteront devant Jufticefb-

brcs, & en modeftc contenance
,
que fi aucun d'iceux

s'ingerc d'entrer à rauditoire,& illec haranguer, pre-

fente la Cour , eftant beu , ou troublé ,& qu'on puifle

lecQgnoiftre tel n eftre de fens ralïis^ ôc entier^ il fc-
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ra par la Cour fufpenlé pour U première fois de fou

cftat^pour Tefpace de dcmy an
^
pour la féconde d'un

an entier , ôc pour la tierce en fera privé ôc dcclaié

inhabiL

X I X.

Finablement eft deffendu ferieufèment à tous Ju-
fticiers & Procureurs du Duché , de ne (e nanfpor-

ter aux tavernes avec les parties plaidantes^ ôc y boire

ou banquetter , furchargeant les fubjecfts de fraix &c

defpens , à peines telles, cju elles font comminéespar
rartick précèdent.

DV PROCVREVR GENERAL;
CHAPITRE V-

ARTICLE PREMIER.

LE Procureur General de fon Altezc Ser."'" Duc
de Bouillon 3 ne pourra intenter procès contre

aucun 3 (oitcivillement, foit criminellement, fans

bonadvis, ou information précédente , nefull-cc
pour faits & excès de foy- mefmes notoirs, nfin que
les fubjcts ne foient caloninieuferaent pour chofc lé-

gère inquiétez. Autrement pourra eftre ledit Général
prins à partie comme privé , &: tenu es dommao^cs
& intcrefts, en fon pur & privé nom,

C z IL
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I r.

Pour adjon(5lion par laquelle ledit General ne fe

portera que pour confort du requérant (en cas que

le conforté {uccombe ) ledit Procureur ne fera tenu à

aucuns defpcns. Autre chofe (croit - ce s'il le portoit

comme , &c pour partie principale*

Il I.

lî ne devra auffi eftre prefent es recollemens 6^

confrontations des tefmoins ouys contre les char-

crez , & acculez ^ bien es examen & queftions rigou*

reufes.

I V.

Le Procureur General aura bon , &: foigneux re-

crard, que les droits ^authorité, & jurifdiilion de fon

Altcze Duc de Bouillon , foient maintenues & con*

fervécs, aufli que tous Officiers
^ Jufticiers^ & mini-

ftres de Tuftice facent leur devoir ^ & ce manquant,

qu'il ait d'intervenir, prendre les pariuites des cau-

fcs à foy y tant pour le chaftoy des mcfchans
,
que

protcûion des {ubjeds quiferoient injuftcment gre-

vez & opprcflez -, & afin qu*il s'acquitte autant mieux

de (on devoir^ il lera en la particulière protection de

fon Alteze.

DES
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DES fVRISDICTIONS.
CHAPITRE VI.

ARTICLE PREMIER.

LE S Bourgeois, & Surceans du Duché de Bouil-

lon , devront cftre convenus en première in-

ftance pardevant'les Juftices de leurs domiciles, fauf

pour cas refervez, ou bien en lieu, &C cas elquels

prévention auroic lieu.

I L
Les cas dcfquels la cognoiflance immédiate appar-

tient à la Cour Souveraine. Sont les crimes de leze

Majcfté humaine, comme de fauflèmonnoye, af.

(emblée contre lertat, la patrie, infraélion de fauve-

garde , impofition de tailles foubs Tauthorité du

Prince , s'il s'en meut quelque différent , & lembla-

blés , comme aufïi des caufes qui fe meuvent pour le

droit du Prince, ou fes regaulx.

I I I.

Item les caufes des Paires du Duché, des Seigneurs

Vaflàux, & fiefvez, touchant les terres tenues en pai-

ries , Seigneuries , &: fiefs & auflî pour les droits, fran-

çhilcs, ôc dépendances d^icelles.
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I V.

Item les caufcs erquelles les Communautcz feroient

partie, ou que les Juftices fubalterncs , & inférieures^

ou le plus grand nombre des perfonnes du corps d'i-

celles, pouiioient légitimement eftre debatues,

V.

Toutes lefquelles pourroient en première inftati^

ce eftre introduites pardevant la Cour Souveraine
3

fauftoutesfoisles droits des Vaflaux & S/* qui ont

jurifdidion , & droit de coercition fur leurs fubjets

,

& delinquans foubs k deftridt de leurs Seigneu-

ries.

V I.

Les furceaus d*un lieu commettant quelques ex^

ces ou crime foubs autre jurifdidion , feront cha-

ftiez par leurs Seigneurs propres , ou Officier prc-

yenans.

VIL
Pourvcu que ledit Seigneur ou Officier en attende

le j ugement de la
J
uftice , foubs le deftriit de laquelle

Texcés ou crime a efté perpétré.

V I I L

Ccluy qui aura efté chaftié par J uftice pour qucU

que fien mefus , n'en pourra eftre derechef recherché:

mais luy pourra eftre objetté pour aggraver un fécond

crime auquel il (eroit refchcu.

ï X.
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I X.
Et payera le Seigneur, ou Officier, faifanc telle

Vaine pourfuite, les defpens , & interells du recher-

ché, pourveu toutesfois qu iceux ne fuflent ignorans

de tel premier , & judiciel chaftoy,

X.

Les contre 'venans aux Ordonnances du Prince,

feront chaftiez des peines comminces en icelles par

leurs Seigneurs Hauts Jufticiers, où par ceux qui

d ancienneté ont droit de recevoir les amendes.

X I.

Refeivé lors que les Surceans du Duché feront a(-

femblez en armes, & foubs le drapeau de leurs Ca-
pitaines , & que le mefus dépende du iervice d'armes

jfculement, efquels cas feront chaftiez por leurfdits

Capitaines , conformément aux ordonnances mili-

taires,

X I I.

Les Juftices conftituées en fief, qui n*ont que baf^

fe jurildidlion
, pourront feulement cognoiftre des

fonds, & limittes d'entre grands chemins, & de cha-

cun héritage,

X I I L
Les Juftices recevront la pleine & entière inftru*

ïï:ion des caufes perfonnelles , tant criminelles que
civiles , réelles 5Î nùxtcs

,
jufqucs à conclufîon erf

cauiè
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caufe incluiîvemcnt , après laquelle devront incon-

tinent envoyer lefdits procès pleinement inllruics à

la Cour Souveraine
,

pour d'icelle obtenir rcnchar*

ge y fans laquelle elles ne s'ingéreront d'en juger, foit

diffinitivement , ou incidement, exceptées celles qui

ont droit de ce faire fans rcncharge,

XIV.
Qiiant eft des Juftices des quatre Mairies du Du-

ché, elles pourront femblablement recevoir Tinflru-

(5lion des caufes perfonnelles, réelles, & mixtes des

perfonnes & choies mouvantes de leurs jurifdidlions,

jufquesà conclufion en caufe inclulivemenc , & ex-*»

hibition des motifs de droit.

X V.

Quoy advenu devront envoyer lefdits procès clos,

& fermez audit Juge Souverain
,
pour en obtenir

rcnchargc
,

qui ne pourra recevoir audit procès au-

cun efcrit, ains devra renchaiger hors des pacquets

luy apportez, lefquels pacquets devront eitre ren-

voyez cà ladite Cour balle ^ fi la rcncha^ge n'eft qu^

pour incident.

:X V I.

Laquelle rencharge devront hors -porter avant

trois jours après la réception d'iccllc^ à peine de trois,

floiins 4'^,m5ii4c.;

XVII.
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XVII.
Sauf que ladite Cour recognoiflant quelque ci-

reur en la dcfcription^ ou examen des tefmoins oiiys

clditescaufes, elle pourra ordonner recollement des

tefmoins pardevant iccUe -, afin que le faiél eftanc

pertinemment difcuté , le jugement enfuive plus af-

icuré.

XVIII. -

Et quant aux caufes defquellcs le principal li excé-

dera trois florins lefdites hautes Jufticcs , & les qua-

tre Mairies en pourront , & devront cognoiftre, &
décider fommairement à un fcul jour, fi faire fe peut,

ou pour le plus à deux , fans admettre , ny recevoir

en icelles aucun Procureur,

DES ARBITRES ET AMIABLES
COMPOSITEVRS.
CHAPITRE VIL

ARTICLE PREMIER^

LEs caufes intentées 3 & litis-conteftées parde-

vant la Juftice ordinaire
,
pourront cftrc renii-

tcs en arbitrage y ou au dire des amiables compofi-

teurs, (elon le compromis, & (bubmiffion que les

parties en paflcroiit,

D IL
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I I.

Sentences rendues par Arbitres, n emporteront

aucune infamie aux condamnez par icelles.

I I L

La partie appellante de ladite fentence arbitraire,

ne pourra relever Ion appel , fi premieren^ent il n'a

nampty , & confîgné la peine portée par ladite fen-

tence , ou laudum arbitraire, fans aucun efpoir de la

pouvoir repeter, bien que la fentence fuft du tout,

ou en partie reform ée.

I V.

Les Arbitres qui ont accepté l*arbitrage peuvent

cftre conftraint pat le Juge à procéder au jugement

de la caufe , en cas qu ils en fuflent dilayans.

V.

Où il y aura plufieurs arbitres ils ne pourront les

uns à l*abfenccs des autres rien exploidter , finon du

confentement des parties.

V L
Les fentences des Arbitres, defquelles ne fera ap-

pelle, feront mifes promptement en due exécution

foubsTauthoritéde Juftice, àlarequefte départie,

après qu icelles feront efté emologuées par la Cour

Souveraine.

V I L

Et en cas d'appel , en baillant caution fuiïifante

par
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par Tappellé, fera ladite fentence pour le principal

mifc en exécution^ fans préjudice dudit appel.

MANIERE DE PROCEDER,
tant parde'vant la Cour Souveraine

cju autres Subalternes.

CHAPITRE VIII.

ARTICLE PREMIER.

CEluy qui prétend tirer aucun en jugement

pour caufe excédante trois florins, faut que

preallablement il obtienne à cefte fin congé du Pre-

voft
j

qui pourra quand la caufe n'excédera trois flo-

rins, avant TocStroy diceluy faire appeller la contre-

partie, & les ouyr fommairement , en Tabfence des

Procureurs , & appointer , finon , accorder ledit

congé.

I I.

Sera telle ordonnance, ou dccré donné par apo-

ftille , fur requcfl:e à ccfte fin prefentéc audit Prevoft

& fignéed'iceluy.

I I I.

Contiendra telle requefte les caufes de radjourne-

ment requis
,

qui fera déclaré au Scrgeant , ou huit
fier de la Cour', pour félon icelles faire fon exploid:^

& afligner jour , & heure compétente.

E> ^ IV.
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I V.

Adjournement fe fera par affichemcnt de billet,

auxextremitezdes jurifdiÂions, contre les couftu-

micrs à faire outrage aux Sergeants , contre fugitifs,

ou laticans , après deiie information du fait.

V-

Le mcfmc (e fera par ceux qui fe voudront porter hé-

ritiers de quelque defunâ: par bénéfice d'inventaire,

qu'ils auront obtenu du Souverain , afin que tous cré-

diteurs, & pretendans interefts en foient certiorez.

Y ^•

Adjournement fe fera à verge contre ceux qui au-

ront perpétré quelque léger mefus, ou abus, pour

en pourfuivre l'amende lors qu iceux feront demeu'-

rans foubs autre ban , & Seigneurie.

V I I.

Duquel adjournement pourront cftre advertis par

lettres^ ou autres fîmplcs meffages
, qui fuffira pour

cftre contre eux procédé.

VIII.
Adjournement avec intimation (e fera pour veoîr

procéder fur complainte en cas de nouvellcté veoir

conduire, & garnir la main de la fomme portée en

Tobligation authentique, <Sr judicielle.

I X.

Item pour veoir procéder à adjudication de pro-

vifion
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vifîon d'alimens,& medicamens pour un bleflé
^
pour

recognoiftre fa fignature fur fceduUe , comme pour

veoir créer tuteur , & jurer tefmoins.

X.

Le profit du défaut fera qu'en contumace de la

partie, le Juge procédera à la requifition de partie

comparante , au decré de la provifion fur les fai<5ts

,

prefpecifiez.

X L
Parties non domiciliées, feront tenues d'eflire &:

dénommer domicile es lieux où les procès feront

meus, &c pendans, & les eftrangers n'ayans biens

réels en ce Duché livreront caution folvable
, judicio

fifti,& judicatum (olvi, ou pour le moins juratoirc,

ayant au preallable fait diligence d'en recouvrer d'au-

tre, de quoy ils s'expurgeront par ferment.

X 1 I.

Si l'adjourné en adion perfonnelle ne compare, le

demandeur eftranger fe pourra déporter de Tinflance,

s'il le treuve bon, & le faire de nouveau convenir par

devant autre Juge: Ce qu'il ne pourroit faire fi l'ad-

journé avoir comparu , & litis- conteftc.

XIII.
L'adjournement fe devra faire à la perfonnc, ou a

fon domicile , avec injondion aux domeftiqucs, ou
yoifîns de le faire fçavoir à Tadjourné.

D 3 XLV.
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XIV.

Le Sergeant laiflera copie de fon adjournemenc

authentiquée de fon nom ^ & fîgne à la partie^ les

domeftiques ,ou voifins^ou bien Taffichera à la porte

deradjourné^ & fans que ledit Sergeant en doive,

ou puifle exiger autre falaire que de fon voyage ordiv

naire.

X V.

La partie adjournée devra comparoiftre au jour

aflîgné par Texploict d'adjournement, en perfonne,

ou paK Procuieur , & re{pondre aii melme jour à la

demande de Tadeur, reprinfe audit libel d'adjour-

nement , s'il n'a raiibn qui legitimeraent Ten ex-

cufe.

XVI.
Si l'adjourné ne compare ^ du moins par Procu-

reur conftitué, fera pour profit du premier défaut

dcfcheu des exceptions declinatoires ,
pour le iecond

des dilatoires , & pour le troiiîefine des pcremptoi-

res , & fera contre luy décrété le quart adjournemenc,

avec intimation, que s'il compare ou non, fera pro-

cédé félon droit, &: railon.

XVII.
Iceluy ne comparent au terme quatriefme , & de

2;race luy prefigé , Ta^fteur fera admis à vérifier le

fait pofé en fa demande.

XVIIL
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XVIII.
Pourvoir jurer tefmoins, produire tiltrès, exhi-

ber conclufions
,
yfervir de reproche & contredit^

rimpetrant défaillant fera adjourné.

XIX.
Si tel adjourné ne compare , & qu'il foit par par-

tie adverfe accufé de contumace, fera (ladite partie

requérante) donné decrc de forclufion , & fera fait

droit àTaiteur fur fcs demandes , fins, & conclu-

ions*

X X.
Si iceluy donne parition au quatriefme adjourne-

ment, ilferaouy,, renfonçant les loiaux fraix des

trois défauts contre luy décrétez.

XXI.
Si l'acfleur n'a légitimement vérifié le contenu de

fa demande , le défendeur , ores que contumax
doit eftre abfoult des fins , & concluions contre luy

prinfes,

X X I L
La partie qui aura comparu perfonnellemeut , ou

par Procureur , ne fera reçeuë à exciper de nullité

d'adjournement,eftant Tadjournement tuffifammenc

validé par fa comparition.

XXIII.
Le$ caufcs provifionellcs , comme d'alimens, me-

dicamens.
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dicamcns, douaire, taxe de defpens, éxecution de

fentence, d obligation , contrad: authentique , fcc-

dulle , emologation des fentences d'Arbitres , réin-

tégration, apprctiation de meubles ou immeubles,

& autres iemblables, feront promptcment vuidées,

& décidées en vertu d'un feul défaut fans radjournc-

ment.

XXIV.
Pour recognoiilance de fccdulles , defquelles

oftenfion , &c leâ:ure en fera par le Sergeant exploi-

teur de Tadjournement , faite à Tadjourné perfon-

ncllemcnt, icelles feront tenues pour confeflées en

vertu d'un (eul défaut.

XXV.
Sera décrété provifionellement au demandeur namp-

tiflement réel desfommes y contenues, moyennant

caution , laufau debtcur de pouvoir alléguer , ôc vé-

rifier le payement.

XXVI.
Celuy qui fera fpoUé de la poIfeAion de laquelle

ilauroitjoiiyan , & jour paiflblement, fera avant

tout reftitué.

X X V I L

Ne fera procédé au petitoir, que premièrement

le turbatcur n'ait entièrement , & réellement four-

ny au decré & fentencc contre luy donnée , tant

pour
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pour le principal^ que pour les dommages, &: inte-

refis adjugez au poflèfloir.

X X V I I I.

Si TadVeur ne compare au jour deTaflignation pre-

mière, du moins par Procureur, (era décrété au dé-

fendeur congé de Cour, & fera abfoult de Tinftance

commencée avec dcfpensque l'impétrant fera tenu

expurger, avant que d eftre ouy en Juftice.

XXIX.
Ne feront donnez dilays avant contcftation en

caufè , iînon pour fommer garand , s'il eft de Tad-

journé requis ; Comme aufli pour faire monftre,

& veùe de lieu, à quel cffcO: le donnera un feul

dilay.

XXX.
L'adeur qui fera admis à vérifier le contenu de fi

demande, aura deux termes de quinzaine conlccu-

tifs feulement, pour produire tiltres, & tefmoins,

lelquels elcoulez il fera renonciation à preuve, afin

eftre l'intimé admis à alliger.

X X X L
Ne fuft que pour la qualité du fait , & d'iftance

des lieux & autres bonnes confidcrations^ (oit trou-

vé par la Juftice raifonable d'advancer telle quinzai-

ne ou la prolonger , lefquels termes expirez l'adeur

négligent en lera forclo.

E XXXII.
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XXXII.

Le mefme feia du défendeur , en cas que négation

luy foit fai(ae (urles defences , & exceptions foubs

les mefmes peines.

XXXIII.
Et à chacun d'iceux , un autre , & feul dilay fera

confecutivement limité pour répliquer , &c dupli-

quer , fcrvir de reproches & contredits , ou folution,

refpedivement & non plus,

XXXIV.
Lefquels expirez , fera ordonné un feul, & dernier

dilay de huiclailne aux parties, pour conclurre, ellant

chacune d'icellcs forclofe d'ultérieure produdion
,

fi à ce ne font admifes par fpeciale ordonnance de

Juftice, avec cognoiffance de caufc, Tautre partie

lur ce ouye , &c ce aux fraix du requérant.

XXXV.
Les parties fe pourront faire interroger Tune Tau-

tre fur articles pertinens , tirez de leurs efcrits , &
pourra le Juge d'office leur faire telle interrogation,

qu'il iugera expédier pour refclairciflement de la

caufe.

XXXVI.
Auffi pourront Icfdites parties refpedivement

en leur produftion exhiber interrogatoires , pour

fur iceux faire interroger les tefinoins produits.

XXXVIL
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X X X V I I.

Ceux qui auront pofé , & articulé calomnicu-

fement aucuns faids faux aux efcrits & pièces du pro-

cès, feront mulclez envers les S/' d'une amende de

trois florins.

XXXVIII.
De merme ceux qui auront dénié aucuns fai6ts

malicieufement, qu'ils auront fçeu véritables pofcz

& articulez au procès.

XXXIX.
Lefquels ils payeront proniptement après en eftrc

convaincus, à peine de réelle éxecution.

X L.

En matière pure perfonnelle, & pour chofe lec^erc

les parties comparoiftront en perfonne à la première
alïîgnation ,

pour eftre ouyes d'offices par le Juo-e

û elles n'ont excufes légitimes de leurs ablences

X L I.

Et en caufe intentée par le Procureur General
, pour

amendes n'excédantes trois florins , afin fouflever les

fubjc(5ts de fraix exceflîfs qui fe pourroient enaen-

^
drer, ledit Procureur devra faircadjourner prompcc-
ment l'amendable

, pardevant la Cour Souveraine

pour en un feul jour faire cftimer, &: juger ladite

amende, ne luyeftant permis trainer pour tel le^^cr

fujet longue procédure,

El XLIL
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X L I L

Si le fait requiert preuve par tefmoins^ ou autre-

ment y leurs fera afïigné un feul dilay de huidaifne,

pour produire tefmoins, y fervir de reproches, & au

nicrniejour, fipofliblcert, ouyr fcntence.

X L I I L

Sur enquefte pour faits civils Jes parties feront ad-

journées, & intimées, pour veoir produire, & ju-

rer tefmoins , à peine de nullité , & fera fur un ieul

défaut paflé oultre en la produdion, & examen des

tefmoins.

X L I V.

Si les parties, ou Tune d*icelle efloif de lointain

pays, & qu'il foit queftion de fait de petite impor-

tance , leurs feront odlroyez commiflaires en leurs

lieux de demeurances ,
pour pardevant iceux faire

leurfdites enquefles à moindre fraix.

X L V.

Ce qui fera fignifié à la partie pour convenir, &
accorder des pcrfonnes à commettre, ilnon y fera

pourveu par la Cour.

X L V L

Les Commiflaires , & adjoints, feront tenus prc-

fter le ferment de ne révéler aucune chofc des fecrets

deldires enqueftes , n'eft qu*ils fuflent hommes con-

llituez en dignité ou eftat de judicature*

X L V I L
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X L V I L

Le père & le fils^ les frères & nepveux, avec Ton-

cle , ne pourront eftre conftituez eniemblc commif-
faires, & adjoints pour faire cnquefte, bien que les

parties y conlcntiflcnt.

X L V I I L
Les commis à Texamen des tefmoîns les devront

exailement interroger chacun à part 3 fur ia caufe de
leur (cience, &: circonftanccs qui pourroient toucher

le fait dont feroit queftion^ Ôc icelles exadement &
fidèlement rédiger par efcrit , en terme les plus clairs,

& expreflives que poiTible fera.

X L I X.

lîs ne devront abréger les déportions de tefmoîns

en fèmblables formes ou termes ( accorde à l'article )

(accorde avec le précèdent tefmoin ) ains les couche-

ront tout au long , félon qu'en auront depofé lefdits

tefmoins, tant à charge qu'à defcharge : Autrement
telle enquefte fera déclarée nulle, & les defpens d'i-

celle reftituez à partie, oultre l'intereft: qu'elle en au-

roit fouffert.

L.

Et feront les tefmoins derechefexaminez aux fraix,

& defpens, tant defdits examinateurs
,
que du Gref-

fier qui aura 11 impertinement efcrit,

E
3 LI.
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L I.

Les noms des Commis, adjoints, & Greffier, qui

auront vacqué à Texamen, feront annotez, &mis en

tefte de Tenquefte , &: la foubiîgncront au pied d'i'

celle.

L I I.
^

Semblablement chacun teimoin foubfignera fa

depofition après qu'il luy fera efté releiie.

L I I I.

Pour faciliter tel examen, les Procureurs donne-

ront à chacun tefmoin eticquet defignatoire de^ ar-

ticles fur lefquels ils devront eftie examinez , lef-

quels cticquets devront eftrc attachez par le Gref-

fier, à la pièce contenante les articles interrogaco-

riaux.

L I V.

Pour chacune reproche calomnicufc, & înjurieu-

fc, le reprochant lèra condamné à une amende de

trois florins vers le Seigneur.

L V.

Le teimoin manquant de compnroiftrc pour depo-

fer au jour , & heure luy afTigncz par fon adiourne-

mcnt , ou du moins à la féconde affignacion ( n'efl:

qu'il fuft empefché par maladie, ou autre caufc le-

oitime ) fera tenu reftituer à la partie produilanie les

fraix &c interefts qu'elle en aura rcçcus.

LVL
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L V L
Les tefmoignages feront d'orefnavant publiez aux

parties ce requérantes
,
pour (ervir de débats &: ex-

ceptions telles qu'elles trouveront convenir^ & les

telmoins ^ comme aufïi la partie font en la Sauve-

garde de S. A. Duc de Bouillon, & fi la partie con-

tre laquelle ils feroient produicSs, ou autre par elle

fufcité venoit à les outrager , elle l'amendera arbi-

trairement en toute rigueur de Juftice, tant honno-

rablement
^
que profitablement envers le Seigneur &

offenfé.

L V I I.

Les afts , &: documens exhibez par Vu ne , ou l'au-

tre partie ayant forme probante, feront tenus pour

authentiques, n'eft qu'avant conclufion encaufeils

foient impugnez,

L V I I L
Sera annoté à quelle fin , & probation de quel ar-

ticle, tels aéts (eront exhibez par l'inventaire , afin

foulager en ce le labeur du Juge.

L I X.

Les parties feront fignifiées pour ouyr droit, en
cas que par decré , ou autrement le terme ne fervi-

roit a ce, autrement fera la fentence fubjcde à nul-

lité.

DES
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DES FINS ET EXCEPTIONS ,

de non recevoir.

CHAPITRE IX.

ARTICLE PREMIER.

LEs exceptions declinatoires, dilatoires, & au-

tres peremptoires , tendantes à empefcher cog-

noiflance de caiife , &c pourfuite du fait entamé , le

devront propofer avant litis-contcftation.

I I.

Seront lefdires exceptions advifées par la Jnftice,

pour décréter fur icelles , afin que fi elles font trou-

vées irrelevantes, le Juge ex officio les rejette ^ d<. d

admifTibles, illes vuide avant difcnffion du prnci-

pal, appointant fi faire (e peut les partie5.

I I L

Recufations fê devront propofer avant litis-con-

teftation , comme defTus , autrement la partie en lèra

déboutée , finon en affermant par ferment que les

moyens, & caufes d'icelles feroient de nouveau ve-

nues en la cognoiflànce du reculant , & qu'il ne les

propofe calomnicufcment.

I V.

Si lefdits moyens & caufes font trouvées Ic^giri-

mes

.
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mes, fera baillé un fèul dilay de huidaifne, pour

les vérifier , lequel expiré en fera le propofant dé-

bouté,

V.

Nul devra eflre conftraint rcfpondre en jugement

àpupils, mineurs, femmes mariées, ou Religieux

incervenans en caufe , s'ils ne font aurhorifez de leurs

tuteurs, mambours, marits, ou fuperieurs,

V I.

Si quelqu'un cxcipe de litis-pendence entre luy

& fa partie
,
pour mefme fiid: , &: pardevant mefme

Juge, ou autre , & qu'il le vérifie, il fera renvoyé ab^

loulc de Tinftance, & luy feront adjugez deipens. Se

interefts.

VII.
Les droits & falaircs des Procureurs, &r autres , fer-

vans à l'adminiftration de Juftice, ne fe pourront de-

mander fix mois après l'horfport de la fentence, ne

foit que les parties s'en ayent conftituées debteurspar

fceàule.

V I I I.

- Les héritages chargez de rente, ne pourront eftrc

faifis par faulce de payement que pour le canon de la

dernière année feulement. Et ne pourront les rentiers

pourfuivre perfonnellement ceux qu'ont pofledé

leurs hipotecqucs
,
que pour arrierages de trois pre-

F cedentes
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cedentes années, outre celle pour laquelle iaifîe fcîoit

eftéfaifte, ouinftituée.

IX.
Compenfation ne fera reçeuë finon liquidi ad li-

quidum , c'eft à dire des deux debtes prouvées, ou

confeflées , ou qui facillement &c fommairement fe

peuvent prouver.

X.
Les hoftellains peuvent retenir les chevaux , & au-

tres meubles pour defpens , comme locateur , les

meubles de celuy auquel il auroit louée fa maifon

,

& la chofe à Tcndroit de laquelle il auroit emplie (on

înduftrie, & labeur fi on ne le paye.

X I,

Peut aufli le Seigneur diredl retenir les meubles de

Ton Colon , s'il ne fatisfait pour fa ferme, (e voulant

deparcu* de la Cenfc, ou métairie.

X I I.

Il eft permis à celuy qui eft debteur, pour plufieurs

caufes, d'approprier le payement qu'il aura fait à la

defcharge , ôc acquit de telle qu'il trouvera pour foy

plus profitable, pourveu que le créditeur ne preuve

ledit payement avoir efté fait nommément & fpeci-

fiqucment, à Tacquit d'autre charge, & quil n'cft

par le debteur approprié.

DE
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DE CEVX QVI PEVVENT
eHre arreflezj au corps.

CHAPITRE X.

ARTICLE PREMIER.

LEs Surceans du pays ne font arreftables , n'efl:

que notoirement ils foient rendus fufpcds de
fuite , mais trompeurs & abufeurs de marchands , ou
famez tels, n'ayant biens immeubles au pays , feront

exécutables en leurs meubles
,

par faifie d'iceux, &
de leur marchandife , à raifon de laquelle la debte

auroit eftç créée , &: non payée au terme piins , &
afïîgnéé

I I.

Nul pourra, ou devra eftre arrefté au corps, ou
en fes biens es lieux des foires marchandes de ceftuy

Duché, & durant le temps d'icellcs , ne fuft pour mar-
chandife ,& contrats faits en iccUes, mais chacun y
fera franc, & libre, horfmis les criminels, & infra-

aeurs desfranchifesd'icelles, nefuft que les parties

euflent fpecifiqucment par leurs contrats renoncé à

tel bénéfice de franchife.

I I I.

Les foires du Duché dcBouillon commencent pre-

^ ^ mier
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micr en la Ville de Boiiillon , le Mardy après la Puri-

fication , la féconde le Mardy après la Pcntecofte , &
la rroifielmc le Mardy après la S. Remy,

I V.

Au bourg & franchife de Palizeux, la première

les Vendredy Se Samedy après les feftes de Pafques :

la féconde la veille & le jour de la Divifion des

Apoftres : le quatorziefme & quinziefme de Juillet,

la troifiefme la veille & le jour de Sainâ: Laurent,

neufiefme & dixiefme d'Aouft : la quatriefme la

veille & le jour de S. Lambert ^ la cinquiefmela veil-

le & le jour de la fefte de fainde Catherine , vingt-

quatriefme & vingt -cinquiefme de Novembre : la

lîxiefme, le premier Vendredy , & Samedy de Ca»

relme.

V,

Et en cas que lefdites feftes efchoient es jours de

Dimanches^ &: Lundy , icelles fe tiendront les Mar-

dy, ôc Mercredy immédiatement les fuivans,

V L

Item au bourg de Jedine y a trois foires , la pre-

mière la veille de noftrc Dame au Mars , la féconde

!e Samedy après la fefte du S. Sacrement, la dernière

le fécond Samedy devant le Saint Luc.

VIL
Les franchifes des prédites foires commenceront

la



ARRESTEZ AU CORPS. 4;
la veille d'icelles à midy , & finiront le lendemain

,

ou dernier jour d'icelles à Soleil ombrant.

V I I I.

Nulle femme pourra eftre arreftée au corps , ny
faire arrefter aucun , s*elle n'eft marchande , ous'elle

n'avoir elle mefme fait la debte, ou la créance ref«

pe6tivement.

I X.

Celuy entre les mains duquel eft inteipofée faifie

fur aucuns biens , ou argent qu'il doit, ou a en fa puif-

fance appartenans à un tiers debteur , fera tenu décla-

rer pardevant juftice par expurgation de ferment,

s'il en eft requis, quels biens il a en fa puiflance, ôc

la fomme qu'il peut devoir.

X.

Et n'en pourra vuider fcs mains jufques à ce qu'en

foit ordonné par la Juftice, à peine d'amende envers

le Seigneur de foixante florins , & de reftablir au fai-

I lîffant tous dommages , & intercfts. Si toutesfois

à Texploiâ: de l'arreft & faifie , deifence luv en a efté

faidie,

X I,

Et advenant que le pourfuivant ait deiiement véri-

fié fon crédit , luy (eront adjugez tels biens , &
levée d'argent, jufques à la concurrence de fondit

crédit,

E3 XiU
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X I L
Qui aura fait aixefter Tcftranger , devra promptc-

ment verifiei (es cau(cs d'arrefts, ou pour le moins à

un feul terme compétent, qui luy lèra prefigé, eu

efgard à la diftance de leurs demeures , &: qualité du

fai<ît, faute de quoy fera rarreftéeflargi, & Tarreftant

condamné à tous les dommages , interefts, & def-

pens , à la taxe modérée de la Juftice.

XIII.
Sentences des Juges forains paflées en force de

chofc jugée, fur requifitorialcs envoyées par iceux

au Juge fouverain du Duché feront exécutées
,

par

le franc Sergeant dudit Juge fouverain , à l'ordon-

nance de la Cour.

DES CONTRACTS.
CHAPITRE XI.

ARTICLE PREMIER..

TO u S contrats devront eftre faits du libre vou-

loir des contrahans ^ lefquels paflez en leurs

formalitez fortiront cffc6l , n eftant licite à l'un y re-

filier- fans le vouloir &: confentemcnt de l'autre

,

bien s'il y euft intervenu force, jufte crainte, circon-

vention ^ ou lefion outre la moitié du jufte prix , tels

con-
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contra(îts feront déclarez nuls , comme toutes peines

y appolécs.

IL
Simples paroUes , ou promeflès inconfiderement

faidles y ne feront obligatoires , ne (oit qu'elles foient

confirmées par ftipulation que fe devra faire , ou par-

devant la Cour ^ ou deux telmoins à ce fpeciallenient

appeliez,

I I I.

En aliénation , & obligation d'immeubles , les

contrats ne feront parfaicls pour y obliger les par-

tics contrahantes, fînon par opération des œuvres
pardevant la juftice d'où le bien eft mouvant^ voire

que fi quelqu'un fufl: en poflefïîon du bien aliéné par

Telpace de dix ans, telle poflèfTion aura force de ve-

fture, & opération, & pourra le lignager les dix ans

cfcoulez, avoir Tan de retrai(5l.

* I V.

Mineurs ne pourront aliéner leurs immeubles, (ans

decrédujuge, authorité des Tuteurs, & cognoii^

fance de caufe, lelquels (^ en cas d'aliénation durant

leurs minoritez ) leurs feront readjugez , & reftituez

fans en rendre le prix , n*eft qu'il foit efté converti à

leur profit, ou délivré à leur mambour qui en fera

recherchable , voire que le mineur eftant marié ,fera

tenu qualifié, & mayeur d*ans.

V.
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V. ^
Si toutesfois parvenu à majorité , ufant de fes

droits il déclare judicicllement aggréer telle alié-

nation , elle aura lieu comme ratifïîée en majo-

rité.

V I.

La femme mariée ne pourra vaillablemenc fans le

gré de fon mary aliéner fon immeuble, fans eftre

expreflement authorifée d'iceluy , comme aufli ne

pourra contracter , n eft qu elle fuft marchande pu-

blique , & pour le fai<5l de la marchandife , en quel

cas (èra tenu , & obligé le mary par le concrad d'i-

celle.

VII.
Fils , & filles de famille font foubs la puiffance du

père, julquesàce quMs foient mariez, ou éman-

cipez. - '

VIII:
Le mary ne pourra vendre, ny autrement aliéner

le bien propre de fa femme, fans fon libre, & exprès

confentement, déclaré devant Juftice en l opération

des œuvres.

I X.

Pa£lion d'Advocats , & Procureurs pro quota

avec leurs cliens, ne feront vaillables^ ains feront pour

Ja première fois mulftez d'un cfcu d'or d'amende, &c

pour
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pour la féconde oultre dupPication d'amende, feront

luipenfcz pour iih an de leqrs fonélions, & pour la

ticree fois, en feront privez ,& déclarez incapables,

& à trois efcus d'amende.

DES DONATIONS.
CHAPITRE XIL

ARTICLE PREMIER.

DONATIONS indifcrettes univcrfelles pour en

frauder fesxreditcurs, feront déclarées nulles.

Donations failles par lepci^,* ou mcre à leurs en-

fans {eront fubjcétes àrapovi:,afîn d'obfaver cfgalité

entre iccux , finon pour caufe remuncratoire, laquel-

le fe devra vcrifier par Tenfiint donatair.

Sont aufTi prohibées , & dcflènduës donations:

mutuelles entre gens maariez, fmon que n'ayant en-

fans légitimes, il leur fera permis dilpofer au profit

Fun de Tautre , de leurs meubles, & acqueftcs immeu-
bles, & de Tufufruiift de leurs biens patrimoniaux feu-

lement, pourveu querelle difpofirion fe faflc parties

cftantes en bonne, & pleine cognoiflance, & d'entier

jugement.
' G IV.
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I V.

Sera le furvivant chargé de faire inventaire perti-

nent des tiltres , & héritages luy delaiffezpar ledc-

funa: en ufiifruia , & les mettre en garde de loy,pour

cftre iceux reftituez aux propriétaires, ledit ufufruiâ:

terminé, d<: finy. " ^
V.

Don:;tions ou aliénations de biens ,
par ceux qui

fe trouveront non folvablcs vers leurs créditeurs, s'el^

les (ont de tous, ou de la meilleure parte de leurs biens

,

feront nulles , comme prefumées faites in fraudcm

creditorum.

V L

Comme aulïi feront toutes largitions , & promet

fcs faicîtes à perfonnes infâmes , & pour caufc réprou-

vées par le droit commun.
VIL

Sont aulTi deifenduës donations d'anciens biens

par le père à fes enfans naturels ôc baftards.

VIII.

Bien fera permis à tel père , donner , ou Icgater a

fcfdits enfans naturels fes acqueftes , meubles , ou fom-

me de deniers hipotecqucz fur immeubles, pourveu

que telle donation ou légat ne foit exceflifve, ains à

proportion de rhcrcdité.

I X.
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IX.
Donations à caufe de mort , ne fortironc cffcd

qu'après le trépas du donateur, & 1eront revocables

jufques à la mort d'iceluy.

BES TESTAMENS ET
traiâez. de Adariage.

CHAPITRE XIII.

ARTICLE PREMIER.

ES T permis aux pères , & mères ^ foit conjoindle-

ment, foit divifcment, de repartir leurs biens a
leurs enfans par forme de Teftamcnt, ou autrement,
pourveu que notablement ils n'advancent l'un au pré-

judice de l'autre , & que la mieux-vaille de l'advancé

n'excède la valeur du quart de la portion de celuy qui
le trouvera avoir la part moindre.

I I.

Eft aulTi libre à un chafcun n'ayant enfant difpofer

de fon bien
,

par dernière volonté pourveu que le

difpofant foit aagé de quatorze ans.

III.
Pour la validité d'un Tcftamcnt fufïîra que le Tc-

flateur, eftant de (àin,& bon jugement, ayt déclaré

fa volonté dernière devant Ion Curé , ou Vicaire, ou
G z quel-
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quelque homme de Juftice, prefens deux témoins

pour le moins , avec la fignature du Teftateur , ou

du Curé, ou du Vicaire , ou de Thomme de Ju-

ilice.

I V.

Tous Teftamens devront eftre approuvez devant

les Tuftices des lieux , ou les biens teftatez font fituez,

dans cinq ans après la mort duTeftateur, comme
nufli tous contrats de m.ariage, autrement n'auront

force d'inveftiture des biens y teftatez, & contradlez^

pour y eftre acquis droit . & en telle approbation, ou

cmologation devront eftre appeliez ceux qu*y y
pourroicnc prétendre intereft.

V.

Il n cft permis au maiy d'aliéner, ou obliger fes

lieriragcs chargez de doUaire couftumier,ou conven-

tionnel au préjudice dudit doiiaire , (ans Texprèscon-

Icntement de (a femme.

V L

Tous contra£ls de mariage , & Teftamens fai^ls

au préjudice desenfans du premier lidl , lêront fub-

jccts à nullité.

VII.
Biens laiïrez par defunéts ne fe repartiront par , ou

entre les héritiers, & fucceffeurs quels ils foient, avant

k cclcbraticn des exequcs, & funérailles.

VIII-
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VIII.

L'aifné des héritiers ab inteftat fera tenu faire re-

partition du bien delaiflë parle defunâ: félon lès lots,

& forts y jcttez , autrement s'en fera partage félon

le nombre des fucceffeurs par perfonnes cognoif-

fantes.

DES VENDiriONS ET ACHAFTS,

CHAPITRE XIV.

A R T I CL E PREMIER.

LA claufe d'eviétion , ou garandie non inférée

aux contra(3:s de vendition^ permutation, ou au-

tres de bonne foy
, y fera neantmoins de droit enten-

due, pour y obliger le vendeur, pourveu que par le

faift , fraude , ou négligence de lachapteur ladite

eviâiion n'arrive.

II.

Si le vendeur efl: refufant d'enprendre garandie^

Tachapteur pourra après avoir intimé le vendeur pen-

dante Tuiftance céder & recognoiltre la propriété au

pourfuivant, pourveu qu'il foit notoire qu'elle luy

appartient , & agir d'evi(5lion pour le prix & intereft

contre le vendeur.

G 3 IIL
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I I L

Le vendeur defchargé de garandie par convenrîon

ou autrement 3 devra commettre à Tachapteur les til-

tres, & documens, par lefquels il puiflc prouver que

la choie vendue luy appartient, s*il n'y veult élire

conftraint par le Juge, les reproduire, pour en cftre

délivrée copie à Tachapceur.

Vendition faii5le d'une çhofe appartenante à un

tiers fera validée^ file vendeur par après eu dcvinu

Seigneur.

V.

Le vendeur fera prefumé (après les oeuvres de loix

opérées) avoir reçeu le prix de la chofe vendue, & en

cftre fatisfait par l'achapteur , ne fuft que par fcedul-

le , ou rccognoiflance de Tachapteur il apparuft du

contraire.

V L
Oeuvres de loix fe feront félon l'ancien ufage,

donnant le vendeur en figne de Werpiflement une

bûchette entre les mains de la
J
uftice , ou de quelque

membre d^icelle, laquelle fera rendue pour inveftitu-

re, & tradition de pofleffion & domaine à l'achap-

teur la requérant , lefquels oeuvres fe pourront expé-

dier par Procureurs refpeftivemcnc , & deiiemenc

conftituez.

VII.
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VIL
Les œuvres de loix fe devront expédier par les

Maycars^&Jufticiers, ioubsla jurifdiîlion defquels

les biens contradez feront fcituez.

V 1 I L

La choie fera prerumée eftre vendue libre, s'il n'e-

ftoit notoire à Tachapteur qu'elle feroit chargée de

cens , ou autres charges , ne fuft que le contrat fift

mention defdiites charges.

I X.

Le vendeur d'une fucceflion ne fera tenu de Tevi-

ftion des chofes fîngulieres , ne foit que (pecificque-

ment il l'ayt promis.

X.

Biens immeubles acquis par conjonds des deniers

d'autres leurs immeubles par eux vendus , feront te-

nus eftrc de mefmc nature que les aliénez
, pour re-»

tourner après leur decés aux parens de ccluy à qui ap-

partcnoient lefdits biens aliénez.

X L
Et en cas que lors du trefpas du premier decedé tel

argent ne fe trouve avoir efté emplie ^ retournera

comme eft prédit.

X I L
Afin ofter les abus qui font gliflez parla création

de quelques rentes conûftaiites en cipecc de fei^^lc

fro-
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froment & autres femblaMes , & dont iur prctextd'i-

celles les achapteiirs fe fcnc payer telles rentes en na-

ture : Icelles (e payeront en- efpece ^ ou à la raete du

denier quinze du prix debourfé au choix des deb-

teurs, & s'il fe fait au contraire-, les canons leront im-

putez eu diminution du fort capital.

DES LOCATIONS ET
conduéîions.

CHAPITRE XV.

ARTICLE' PREMIER.

I le locataire abandonne la choie louée avant

Tan expiré 3 il fera tenu à payer Vtntiere pen-S
fion , n'cft qu'il y arrive fauke de la parte du loca

teur,

I I.

Les meubles apportez par les- locataires es maifonî

prinfes à louage , font tacitement obligez pour le

payement de la penlîon , ou deterioiation de la cho-

fc louée,

I I I.

le fermier 3 ou.cenfiîaire qui vérifie avoir payé au

Seigneur direâ: les cens ou rentes des trois dernières

années^ eft prefomé avoir payé les précédentes, ne
fuft
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fuft que ledit Seigneur recevant- i<:ellcs cuil protcllé

au contraire.

I V.

Advenant que les héritages donnez à cens fulTenç

occupez par les eiinemis^, ou abandonnez par l'infe-

ction de Tair , ou peftilence demourcz en friche, le

Cenfuaire pour le temps que durera telle calamicéj

n'en payera aucune choie.

V.

Uachapteur n'cft tenu agréer la location faid:e par

fon vendeur, il autrement n'eft devifé parlecon*

travSl de vendition , ou bien fi la choie achaptée n'eil

par hypotecque obligée envers le locaraire judiciel-

lement
,

pour Tafleurancc de faire iouyr le terme

convenu, au défaut de quoy aura ledit locataire fes

regres pour tous dommages , & interefts vers (on lo-

cateur,

V I.

Le locataire peut eftre conftraint fortir de la mai-

fon louée avant le terme de location efcheu , fi le
*

rendcur par necefTué inopinée eft conftraint y venir

habiter , comme s'il fe marioic ^ ou û la maifon en

laquelle il demeuroiteftoit tombée en ruine, ou in-

habitable, par la calamité du temps , du feu , ou au-

trement, moyennant indemnité comme deflus/ ou

H bien
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bien û le locataire eft trouvé mal verfer à rcndroit de

p chofe louée.

VIL
Le locataire eft tenu de tous dommages furvenus à

la chofc loiiée , à Ion occafion , ou par la faulte & né-

gligence ,comme femblablement Tartifant le paiftre^,

ou garde
,
pour la choie qui luy ell commiie.

DES RETRAICTS LIGNAGERS.

CHAPITRE XVL
ARTICLE PREMIER,

REtraict fe fera de Timmeuble qui aura ef-

chcu au vendeur par droit de fucceftîon de i'es

pcrc ou n'icre^ ou collaterallement, d'autres fiens pa-

rcns, S>i y (cra préfère le plus proche au plus efloigné

en dcgré^ de la cofte^foit paternelle, (oit maternelle^

d*où lera efcheu tel immeuble , & en devra Taiflion

cftre inftituce dans Tan , & jour
,
que la chofc vendue

aura elle tranfportée par œuvres judicielles , moyen-

nant offres & conllgnation juridicques^ tant du fore

principal que loyaux coufts y lignifié^ & intimé Ta-

chaptcuu.

I L

Si un plus efloigné s'avance dans Tan & retire re-

cepvant
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ccpvant la bûchette de Tachapteur , arrivant le plus

proche avant Tan Séjour expirez il luy devra recéder

& rendre la bûchette en recevant avec le principal

tous loyaux coufts &c interefts.

III.
Si pour fournir à la fomme convenue & portée au

contra(5l, lachapceur donne beftiaux ou autre cho-

fe qu'argent monnoyé , iccux feront eftimez par ju-

ftice^ Iclon la commune cftime, & fuivant qu'ils

pDuvoient valoir, lors que le contraft auroit efté

îâid: &c paflé.

I V.

Héritage acquis par père & merc , &: dévolu aui

crfans fera tenu j & cen(é pour patrimoine fubjeft

au retraiél comme cy-deflus.

V.

Le lignager ne pourra céder Ton droit de retrai<5l à

un eftranger.

V I.

Plufieurs héritages vendus par un feul contradl &
pourunfcul prix, ne pourront eftre divifez par le

retrayant pour en retirer Tun , & laifler Tautre , au
contraire feroit-cefî chacune pièce avoir efté apprc*

tiée.

VIL
Lors que par un feul contrad , & foubs un fcul

Hz prix>
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prix, plulieiirs.piçcés (ont vendues venantes de cofté

divers, les parens de-chacun cofté (eronc admis au

rctraidt , chacun pour les pièces venantes de fon co-*

ftc , leiquellcs feront çiiimées par Juftice , &: gens

co^^noillans pro tota du prix entier de ll'achapt.

^ VIII.
SM ne fe prefente lignagcr que d'un cofté , il fera

admis , & reçeu pour retirer le tout.

I X.

Pluhcurs vendeurs d\infond'& héritage commun,

ne feront recevables à retirer les partes de leurs Con-

fors.

Y
. Silc retrayant craint fraude , & collufion pourle

prix entre le vendeur , i'^. acliapteur , il pourra requé-

rir, que tant le vendeur que Tachapteur s*en expur-

gcnt par ferment,

X i; /
L'ach^'preur ne devra. dah^ l'année de retrait faire

aucunes mcliorations , iinon neceilaires , à peine de

^Ç..

:K.iii.

L*acnaptcur fi^niimé à l'inftance du retrayant, pour

vci Jr recevoir judicicllemcnt le prix par luy debout*

fé, &: pour rapporter là bûchette de ion achapt de-

tra compar^iib^ Sinon :& à Ion dcfauk le Hgnàecr

, ^
l

w li retrayant j
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retrayant, ayant la iomme capitallc, namptira en

Juftice, avec promefle , & caution de fournir le fur-

plus toutes les fois qu'il en fera femond^ & jouira des

fruidls de la chofe retraidte.

XIII.
Le retrayant eft furrogé entièrement en la place de

Tachapteur, aulïi devra - il joiiyr des mefmes condi-

tions , &: termes de payement.

X 1 V.

Le lighager qu'à expreflement confenti à la ven-

dition d'un immeuble, ne peur eftre reçu au retraidt

d'iceluy, ^utre chofc feroit-ce fi le vendeur luy

avoit feulement offert , & qu'il Teurt refufé , pour
ne pouvoir lors l'achapter fans s'incommoder.

X V.

Si Tachapteur revend la chofe par luy acquife, avant

Tan expiré, lelignager pourra intenter fon ndion
de retrai6t contre le (econd achaptciïr, en rembour-
lant les deniers du premier achapt,

XVI.
En permutation d'un immeuble contre autre im-

meuble
,
purement fai6t, n'efchet retraiil. Autre cho-

fe leroit ce fi immeuble eftoit eicbangé contre meu-
ble non eitimé , Auquel cas ieronc iccux prifez par

gens cognoiflans, & reltimation rembourléc au per-

iButeur par le retrayanc,

tî 3 XV il
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XVII.

Es vcndicions qui fc font necelTairemcnt, comme

par dccrec, exécutions, proclamations ou autrement

de rauthorité du J uge, le deiaifi fera admis, ou à fon

défaut fcs héritiers.

X V I I L

Depuis radjournemenc en retraid n'eft permis à

rachaptcur faire aucune démolition à la choie achap-

téc, n'y auffi réparation ores c[ue neceflaire , {ans

Tauthorité dejuilice, partie prétendante retrait y
appellée.

XIX.
Le lio nager retrayant devra s'expurger par fer-

ment s'il en eft requis
,

quil n'attemptc le retraid:

que pour foy , &L non en intention de transférer la

choie retraite à autres qu'à foy , fes hoirs ôc luccel-

(eurs.

XX. .

L'achaptcur n'eft obligé à rendre les frui(fls de

rhcritage acquis ,
parceiis avant radjournement à

rctraid.'

XXI.
Et fi auparavant Tadjournement de retrait, Ta-

chaptcur à faidt labourer ôz enfemencer les ter.-

res, fesimpcnfcs, & loyaux courts luy feront refti-

tuez.

XXII.
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XXII.
Si rachapteur eft abfent , n'ayant aucun domicil

au lieu oàla chofè acquife eft fituée^ fuffiraau liana-

ger lefiiire adjourner à verge, faifant attacher l'ex-

ploit du fei géant, à la porte de rEglife Paroichiallc,

pour interrompre la pofleffîon d'an & jour.

XXII I.

Le mary en telle qualité peut retirer Theritagc ven-

du par les parens de ia femme.

XXIV.
Les pères & mères peuvent retirer les héritages

,

par eux donnez en mariage , ou en advanctmcnc

d'hoires ^ à leurs enfans qui les auroient vendus, aul-

quels biens ils pourroient fucceder ^ û leurfdits en-

fans decedoient ians hoircs.

DES SVCCESSIONS^B INTESTAT.
CHAPITRE XVII.
ARTICLE PREMIER.

LE premier decedé des deux conjoints par ma-
riage laiflant hoirs légitimes, ou autres héritiers

iceux fuccedcronc par moitié part aux meubles Sz

immeubles, acquis confiant tel mariage , enfemble
à la propriété entière des immeubles oui efloient au
panimoine propre du decedé.

I I,



6^ DES SUCCESSIONS AB INTESTAT.

I L

Le mary furvivant pourra retenir hors parte Tes

armes ^ habits , comme la femme pareilLemenc (uu;-

vivante , Tes habits ,
joyaux & ornemens ,& le mel^

me feront les hcnriers du premier mort relpediive'

ment.

III,
Frères &r fœurs ^. ou leurs enfans en ligne dircdle

fuccederont à leurs pevc,& nricre, &: ayeulx^ Içavoir

les enfans des reprefencez par branches avec leurs on-

cles, & t.mtes qu y viennent par tefte.

I V.

Héritiers collatéraux en pareil degré fuccedent par

tcfte , comme y venant de leurs chefs, & n'y aura

reprelcntation , voire toutesfois
,
que le nepveux Se

nicpces en fucceffion de leurs oncles . &: tantes
,
joûy-

ront de la reprelentation.

Pere, Mère, & ayeulxTurvivans leurs enfans, Sz

nepveux décédez fans hoirs procréez de leurs corps,

fuccederont feuls aux meubles de leurfdits enfans, c<<:

^ux immeubles par eux acquis.

VI.
EsRicceiïîons fera obfervée la différence des biens

paternels &c maternels, pour fuivre iceux les proil-

mcs de chacun cofté re{pe6tivemei:t^

VIL
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V I I.

Advenant que le père en mariant (es enfans leurs af.

fîgne quelque bien immeuble^ pour en jouyr les con-

joinils jufquesau grand partage, mourantTun d jccux

fans hoirs , le furvivant tiendra doiiaire couftumierfur

"leidits biens, en cas qu'il n'y ay t point de conventioncl

ou prefix , autrement retournera ledit héritage au père.

V I I î.

Le doiiaire coutumier du mary après le deccs de

fa femme , eft qu'il joiiifl: de l'entier ufufruiâ: de la

totalité des biens immeubles , appottcz en mariage

,

fullent patrimoniaux, ou qui feroient luccedez , &
elchcus à fa femme durant leur conjoncflion : Et la

femm.e joiiift feulement de rufufruiâ: , fur la moitié

des héritages apportez , & fuccedez à fon mary,

I X.

Le doùager qui néglige entretenir de minuës répa-

rations &c neceflaires le bien immeuble qu il tient en
ufufruiâ:, y pourra eftre conftraint par la faille des

fruiâ:s, qui feront employez à telles réparations.

X.

Douaire prefix , ou cenventionel, eft une donation
faiéle en faveur de mariage de certaine fomme de de-

niers, rentes, ou héritages
, pour en joiiir par le

furvivant en ufufruift, ou en propriété, félon qu en
fera convenu.

î XI.
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X L

Tel doiiaire fait ceiTer le couftumier , ne foit cjuc

le choix en fuft efté laiflé au furvivant , ce qui fe

devra dcclarci dans les quarante jours après la con-

fommation du mariage, & en faire Toption. Autre-

ment feront conftraintes les parties s'arrefter à la.

conventioii.

X ï r.

Quiconque fe portera héritier d'un decedé, fans

bénéfice d*inventaire , fera tenu acquitter les debtes

du defundt , & fournir aux fraix funeraulx,

X I I L

Le Prince comme Souvemin fuccedera aux ba-

ftardsj decedé fins hoirs procréez en mariagclegiti^

me, & fi fa femme luy eft lurvivante, elle emportera

h moitié des meubles, &c acquelis immeubles faivfls^

confiant leur mariage.

X r V;

Ccluy qui aura Gonlpiré la mort du dbcedé, (era

rejette de la Iticccfïîon , & fera icelle acquiie aux au-^-

tfes plus proiimes , ou proches*

X V.

Si le decedé n'a- héritier ou fucceffeur légitime

dircd, ou collatéral, la iucceflîon d'icekiyieraac-

quifc au Prince,.

X V h
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X V I.

Si quelqu'un fc prefenre, {o-j cîifant pioifine du
defunâ:

^ & habile à fucceder , ayant vérifié (à quali-

té, la main tout aufli toft luy fera levée, fans qu'il y
ayt aucun intereft,

XVII.
Celuy qui voudra fe porter héritier par bénéfice

d^invencaire, devra dans un mois après la mort du
dcfùnd, impetrer du Souverain ledit bénéfice &
confecSler iceluy pertinement dans un m.ois de Tim-
pccration.

XVIII.
A laquelle confedion fera employée la Juftice,

ou pour le moins un membre d*icelle , avec le Gref-
fier député par la Juftrce , auquel feront annotez tous
biens , tant meubles qu'immeubles , la qualité d'i-

ceux, leur fituarion, eilenduë, & autres lèmblables
remarques , Hins y obmeitre les debtes, tant adives

,

que paflives du decedé.

XIX.
S'il (e trouve que frauduleufement Theritier ayt

recelé aucune choie de l'hérédité
, ledit bénéfice luy

fera infrudueux, & fera réputé Thcritier abfblut &
tenu à toutes les charges de l'hérédité.

XX,
A la confeaion duquel devront eftre fommez

* ^ tous
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tous créanciers , de autres qu'y pourroient prétendre

droit, par proclamation, ou billets d'affiches pour

déclarer ce qu'ils pretendoient , avec intimation ^

que s'ils ne comparent fera donnée provifîon aux pre-

fens , & le refte , û refte y a de l'hérédité délivrée, à

l'héritier.

XXI.
Lequel ne fera tenu envers les créditeurs après

comparans, finon que pour la fomme à laquelle fe-

roient eftez appréciées leschofes qui luy auroient efté-

délivrées,

XXII.
Et devra l'héritier avant tout prendre fur les biens

de rheredité .pour payer les fraix funeraulx, avec de(-

pens fai£ts en la confedion dudit inventaire, eu çfgard"

aux biens laiflèz.

XXIII.
Et'ne pourront les Créanciers conftraindre Theri^

tier par inventaire à (e déclarer héritier, ou de re-

noncer à riicrcdité avant un mois après la confe-

lî^lion dudit inventaire
,
qui fera en tout trois mois

après le trefpas de celuy de l'héritage duquel il fera

qucftion.

XXIV.
Les frères confanguins , ou utérins feulement fuc-

cedcront à leurs frcres gcrniains des mefmcs père &
mere^
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niere, efgalement aux meubles , & aux acquefts de-

laifTez par le frère decedé , obfervant quant à Tim-

rneuble patrimoniel du defunâ: la différence des pa-

ternels , & maternels
, pour fuivre chacun la cofte

d'où ils proviennent.

X X V.

Deniers debourfez par pere^ mère , ayeul pour la

nourriture de leurs enfans^ ou nepveux, pour l'en-

tretenement d'iceux aux arts libéraux, ou mechanic-
ques , en fraix de nopces ou banquets ne vienncat
en rapport*

X X V L
Si le furvivant de deux mariez tient par indivis les

biens poflèdez conjoiniftement confiant le mariacre

après le trefpas du predecedé par an, & jour, (ans en
avoir fait inventaire pertinent pour rendre compte fi-

del aux enfans couTiiiuns, & héritiers dudit predece-

dé, tant des meubles que des immeubles, advenant
que ledit furvivant augmente ledit bien

, par acquefte

,

ou autre melioration, tel augmente fera communi-
qué aux dicfts enfans , ainfi que les acquefts faiâ:s

confiant tel mariage.

X X V / L

Et outre ce fera tenu ledit furvivant de r'en(ei<^ner

auxdits enfans parvenus en majorité , ou durant leur

îiliiiorité à leurs tuteurs^ & mambours par expurga-

I J tions
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tions de ferment , tous les biens, tant meubles qu'im-

Hieubles pofledez en commun ^durant la focietécon-

jugallc dudit furvivant avec le predecedé père, on

mère delcius enfans héritiers , & outre ledit ferment ,

en fera particulièrement informé des voiiîns, pareils
^

&i autres qu en pourroient avoir cognoillance.

X X V r I i.

Ouant aux fraix fu.neraux iceux feront à la charge

des biens comm.uns, & fe déduiront devant procé-

der à aucun partagé.

XXIX.
Le perc ou la mère furvivant eft tenu par droit de

nature, do.nncrj:iliment& entretenir des chotes ne-

çeflaires tes enfans, jufques àraage de quinze ans,

s'il en a Içs moyens,

XXX.
Le furvivant -convolant aux fécondes nopccs,

n*ayant faid: partage ou inventaire, lera (comme def.

fus) tenu communiquer tous acquefts qu'il fera aux

enfans du premier \\di. Et fe repartiront les biens ac^

queftez en t^ois partes égales. Tune aux furvivans,

1 autre auxdits enfans, & la tierce à la partie alliée au*

dit furvivant, foubs confidcration quicelle pourroit

avoir apporté plus ou moins à la çommiunauté.

X X X I. ,

En cas que parle rapport des parens^ & voifins, les

meu-
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meubles du prcdeeedé fe trouvenc avoir efté de plus

grande valeur que ne porte le r'enfeignement faiâ:,

Gu que ne (e retouve celuy du furvivanc au temps du

département , la moitié du vray prix ou valeur efti-

mée par lefdits parens & voifins , fe devra emplir par

ledit turvivant^ ou par Tes héritiers aux enfans du de«

fundt , & du lid: précèdent.

XXXII,
Pour rafleurance defquels , les biens tant dudit fur-

vivant, que de. celle qui luy fera realliée en fécondes

nopces feront tacitement obligez envers lefdits en-

fans^ eftant à imputer à la partie redliée de Tavoir

mis en la communauté des biens avec Icdirlurvivanr,

fans avoir prealtablement fait faire tel partage ou in«-

ventaire pcrtinenC'.

DES fiefs:
CHAPITRE XVIIL
ARTICLE. PREMIER^

LE filsaifné\, par droit d'aifnefle, ou primô^c-
niture emportera feul le droit prerogatif^ à Tcx-

clulîon de (es frères puifnez. -

II.
Uheritier fuccedant à quelque fief, ne pourra jouyr

des
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des privilèges féodaux , fans avoir prins Tinveiliturc

du Prince fouverain , Seigneur dired , luy en ayant

faiva reliefs ,
preftéfoy, & hommage.

I I I.

Les reliefs fe feront folemnellemeiit devant le Pre-

voft
,

prefente la Cour , ou du moins prefens deux

Jugeurs vaflaux du Prince , Duc fouverain de Bouil-

lon,

IV.
Sera le nouveau vaffal defcein^l de fon efpée, te-

ftenuë, en genoux pliez, requérant Ion Seigneur,

Prince & Duc fonverain , le recevoir pour (on vaflal

,

confelTant tenir de luy en fief , à caufe de fon Du-

ché de Boiiillon les terres, defquelles, il relevé^ en

faifant le (erment de fidélité accouilumé.

V.

Ce qu'eftant faiâ: Tofïîcier le prendra par la main,

& lebaiferaenla joiie, le recevant en vaflal, &enla

fauve- garde 3& proteâion du Prince fouverain , Duc
de Bouillon.

V I.

Tel relief fe fera au pluftard quarante jours après

que la femonce en aura efté faiéte de la parte du Prin-

ce, s'il n'y a excufe de maladie, ou autre légitime.

V I I.

Au deffaut duquel ledit ternie expiré Tofficier

pourra
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pourra faire faifir le fief, & le mettre entre les mains

du Seigneur direct, tant que relief en foit fai(5l^ la-

quelle faifie fe fera aux defpens du défaillant.

V 1 I I.

Sera tenu le vafîal relevant apporter dénombre-

ment de Textenduë , emolumens, &: droits de fon

fief dans quarante jours après fon dit relief, à peine

de trois florins d'amende , & faifie du revenu.

I X.

Et viennent au Seigneur direâ: pour droit de relief

les revenus ordinaires d'une année ,& pour le Cham-
bcllain une pièce d'or.

X.

Pour relief de main^ à bouche, n'eft deue aucune
cliofe , finon les droits de relief à la Cour.

X I.

^

L'hoir maflc en mcfmc degré , ors que moindre
d'aage , exclura les filles plus aagées au droit de
primogeniture

,
prerogatif, ou juiifdidionel, &

au deftault d'hoir mafle , la fille aifnée exclura aufïî

les autres , mais quant cft des fruiâ:s , & revenus or-

dinaires, &r annuels, ils fe partageront egalemenp
entre les frères & fœurs, jufques &ù l'entière reunion

dudit fief , de au relie la fucceffion aux fiefs fc fera

comme eft porté au chapiae de fuCceflîon ab in-

teflat.

K XII;
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X I I.

Le droit preiogatif, & de preciput , Confifte cti

chnfteau & maifon Seigncurialle ^ avec le Vol d'un

chapon, conftitution du Mayeiir , règlement &
obeillance des fiibjets , confifcatioils ^ amendes

^

efpanité , treiives de mines ^ mouches &c fembla-

bles pefches es eaux Seigneurialles , bois d'aifances

communs à la bourgeoific (faufdes francs bois s'il

y en a qui fe devront partager avec les comparfon-

iiiers ) la chaffe , biens Vacans , &: delaiffez de leurs

anciens poflefleurs , droits de corruées ^ ftapelages,

ftelages , avec toutes autres advcntures Seigneu-

rialles.

XIII.
Les patfonniers prendront feulement parte aux ter-

rages, cens, rentes annuelles, & ordinaires , aux

eftangs , & francs bois fans eftre tenus de contribuer

aux fraix des pourfuites , & exécutions des malfai-

teurs.

X I V.

Le fervice deu au Prince Seigneur direA , fe pren-

dra fur tous les revenus,& emolumens du fief, quels

ils foient , avec le droit de dénombrement, lors qu il

s*en faid plein reUef, Se les fraix dcfdits rehefs , hors

mis en cas de vendition du fief par le confentemenc

du Prince Souverain.

X V.
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X V.

Le vaflal fera la reunion de fon fief lors que bon
luy femblera , laquelle fe devra faire de la totalité^ &
non d'une partie feule, laquelle reiinion fe fera aux

fraix du réunifiant, voire qu'en cas d*oppofition, la

Cour aura efgard aux fraix de la procédure , fuivant

la juftice ou injuftice de Toppolîtion,

XVI.
Pour venir à la reiinion du fief, le reiiniflant ren-

dra héritage, pour héritage, & rente pour rente de
meOne eipece , & bonté , ou à faute de rente ou
hçritage donnera la vraye valeur en argent , telle

'

qu'elle icra eftimée par les parens communs des par^

tks à ce cognoiflans , après le ièrment d'en faire

jufte, 6c fidellc cftimatioa , ou bien par la Jufti-

ce.

XVII.
Et advenant que le vaflal n'euft argent pour payer

le pjix des héritages évaluez , il en payera rente en
argent au denier vingt

, jufqu'à Tentiere fatish^

ftion.

^ X V 1 I I.

Seront obligez tous & chacuns les biens du réu-

nifiant ,
'& fpeciallement le fief ^ loubs prompte

& parée exécution
,

par un feul adjour de quinzai-

ne.
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X I X.

Tons tranfports de fiefvendus ne feront faiâ:s ail-

leurs que pardcvant la Cour fouvcrainc feodalle , à

peine de nullité, lefquels tranfports ne fe feront fuion

par ceux qui feront en plain relief»

XX.
Le vaflal ne pourra aliéner fon fief, ny difpofer

par teftament , ou autrement au préjudice de fon ail-

né, ou héritier ab intettat y (ans l'advèu , &: agreatioa

cxpreffe du Prince Seigneur direâ;.

DES INfVRESy CRIMES
Çf délits.

CHAPITRE XIX.

ARTICLE PREMIER..

NU L fera conftraint d^aceufer ou tirer en caufe

celuy duquel il auroit, ou pretenderoic avoir

icçeuë quelque injure , réelle ou verballe , & eftantc

action inftituée les parties fe pourront accorder, &
trand^er librement (ans pour ce payer aucune amen-

de. Refervécs aux Procureur General, Seigneurs, &c

officiers des lieux , leurs adions contre Tinjuriant où

qu'il y aura de Tintereft publique que pour parfuivre

lamendc ou ils prétendent à leurs fraix &: périls.

I I.



DES INIURES, CRIMES ET DElICTS. jf
I I.

Du mefnie perfbnnc ne fera tenu faire apport s'il

ne veut , mais eftant fai(5t pourra eftre parfuivi par le

Procureur General , Seigneurs , officiers des lieux à

leurs périls &: fraix ^ vecir que s'il fuft clairement

trouvé le rapporteur eftre calomniateur ^ iceluy devra

cftre tenu aux fraix & amende arbitraire.

I I I.

Pour petites & légères injures n'importantes infa-

mie, les Procureur General, Seigneur, ou fonoffi-»

cicr , ne feront reçeus partie , foit par adjonction , ou
autrement.

I V.

Le Seigneur ou fon officier çn matière de crimes

publiques
,
pourra tirer en action le délinquant, afin*

le faire punir (elon Texigence, & gravite de l'abus

ou mefus , foit que la partie ofFencée s'en defplaigne

ou non.

V.

AufTî pourra la partie offencee agir, & conclurre

à amende, tant profitable, qu'honorable, qiiiluv

devront eftre adjugées félon la gravité de Toffencc, éc

circonftances du meius,

VI.
En aâ:ion d'injure , Tacfteur fera tenu d'inférer

4aus fon intendit/ ou libel,les lieux, mois & jour

K 3 aux-
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auxquels il prétend l'injure luy avoir efté inférée.

VII.
Injures proférées par chaleur, impetuofité de cho-

lere , crliflemenc de langue
,

pluftoft que par une

préméditée dcliberarion , fi Tinjuriant déclare judi-

ciellement ne les vouloir maintenir, & qu'il en tient

Tinjurié exempt, & homme de bien, il ne fera tenu

à plus pertinente réparation , & ne fera Tadeur rece-

vablc à plus avant parfuivre , ains en vertu de ladite

déclaration , fera l'injuriant feulement condamné es

defpens de Tuiftance avec deffence d'y plus retourner

fur peine arbitraire tant envers le Seigneur
,
que

partie.

V I I I.

Que fi Tinjuriant avoir prevenu,& prié Tinjurié luy

vouloir pardonner avant qu inftance en fuft faille

,

luy fera remife fans amende, ny delpens
,
pourvcu

que Tinjure ne fuft atroce.

I X.

Réparation d'injure non maintenue
, judicielle-

nient n'apportera infamie au réparant , finon qu'il eii

fuft couftumier, & qu'il l'ayt amendé par trois fois^

y ayant efté condamné.

X.

Quiconque affaillira autruy avec armes fans blcP-

furcs, fera condamné à l'amende d'un florin d'or au

Seig-
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Seigneur, s'il y a bleflure de trois ^ & où ladite blef-

fure Icroit grande ou proditoire, ou avec armes deflea-

les elle fera en l'arbitre du juge, & tel aflaillant fera

condamné envers partie complaignante à tous def-

pens, &intcrcfts.

XL
Et celuy qui aura aflailly aucun avec effort en la

maifon , Tamendera tant envers le Seigneur, qu'en-

vers Tallailly , d'une amende de foixante florins.

X I L
Les Complices afliftans à tels,& fcmblables excès,

par voye de faid , feront comme deffus chaftiez
, eu

toutes- fois exait regard , à toutes circonftances des

perlonnes , lieux , temps , & autres qui pourroient

aggraver^ ou allenier le faidl.

X I I L
Toutes invafions par armes pour piller, ou dcfro- ^

bcr. Si Teffed n'enluit feront pour la première fois

punies d'une amende de fix florins d'or. Si reffcdt

luit il y aura condamnation de banniflement, ou au-

tre amende arbitraire , outre la reftitution ^ réparation

de defpens.

X I V.

Les volleurs, deftroufl^eurs fur chemins, incendiairs,

empoifonneurs, forgenrs de fauflè monnoye, & leurs

complices , ravifseurs de Femmes ^ ou filles leurs fai-

fans
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lans notable cfFort, comme tous convaincus de cri-

me de Icze Majcfté par confpiraticn fur la vie, ou

pcrlonne du Prince , ou contre fa republique , feront

punis de mort, & de telle efpece , & qualité que le

Juge pour la diverfité des crimes, & circonftanccs

trouvera convenir.

XV.'
L'homme qui fe trouvera chargé ^ &: encoulpé

d'avoir engrofsée une jeune fille bien nommée, s'i-

celle par ferment folemnel es douleurs de Tenfante-

ment attefte d'eflre engrofsée du fait d'iceluy , il fe-

ra tenu aux alimens provifoirs de l'enfant
,

jufqucs à

autre ordonnance de Juflice.

XVI.
Ceux qui fciemment (e ferviront en jugement d'in*

rtrumens faux, feront punis arbitrairement.

XVII.
Marchands & hoftellains qu'uferont de faux poids

& mefures fciemment , feront chafliez pour la pre-

mière fois d'amende de dix florins, & lefdits poids,

& mefures par la Juftice en leurs prefence rompus,

outre la reftitution des dommages , & interefls qu'en

auront reçeu ceux qu auroient eftélivrez, à tels faux

poids , &c de punition exemplaire. Se corporelle en

cas de refcheucc , à la difcretion de Juflice, outre la

duplicaxion , ôc triplication de la fuldite amende.

XVIII.
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XVIII.
Coupeurs de bourfes, &: larrons domeftiques ^ le-

font pour la première fois fuftigez
,
pour la féconde

fuftigcz , marquez au dos , & bannis ,& pour la troi-

fîeimc pendus, & cftranglez.

X I X.

Tous receleurs 3 & receptateurs de Tarrons^ feronc

chafticz comme les mefmes larrons.

X X.

Laitons non domeftiques, ourre la reftitution de

la chofe robée, à qui elle fera trouvée appartenir, ou
bien au Seigneur par confilcation, s'il n'apparoit du
Maiftre , feront pour la première fois punis d'une

amende pecunielle , félon leurs moyens , à l'arbitrage

du Juge. En cas de recheute feront fuftîgeiz , mar-

quez, &: bannis.

X X I.

I Bannis pour crimes, qu'auront enfraints, ou rom-
pus leurs banniflemens , s'il n'y a peine comminée
ai la fcntcnce de leur banniflemcnt, le temps d'ice-

luy fera redoublé avec amende, pour la féconde fois

punis capitallement outre tousdefpensde Tinftance,

& ceux qui les auront reçeus & fciemment retenus

,

& recelez, feront amendablcs, felbn la qualité des

perlonnes à moindre, ou plus griefvc peine, à la dif-

action de Juftice,

L XXI h
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XXII.
Tous duels , combats , & aflemblées avec porce

d'armes , font eftroitement deffendus , & fe devront

reprimer, & chaftier en toute feverité de Juftice,

félon la qualité des lieux 3 du temps, des pcrlonnes^

& autres bonnes confiderations du juge.

XXIII.
Qui arrachera par malice , & fciemment bornes

contre la volonté , & au defçeu de ceux qui ont he-

ritao-es contigus, & auxquels feroientlefdites bornes,

payeront amende de trois florins d'or , outre la ré-

paration du lieu.

XXIV.
Celuy qui fera deprehendé , ou prouvé d'avoii

cardé en efcient , ou laiflé pafturer fes belles dans les

grains, ou prairies d*aucun, durantle ban, ou de nuid^

Tamendera de trois florins au Seigneur, outre la rc-

ftitution du dommage à l'arbitrage du Juge, &: de

jour de fept patar & demy.

XXV.
Si riieritage dans lequel le dommage auroit efté

faidr, devoit fermeture , & qu'icelle ne fe retrouvaft

luftllàntc ,
pour avoir cmpcfché l'encrée aux be-

fl:iàux,'iceux devront eftre reftituez à leurs Maiftres,

feins qails foient amcndablcs , ny leurs pofleflèurs

fubjets
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fubjcts à aucune icparation , ou reftitution du dom-
mage.

XXV I.

Ceux qui fourtagcront les jardins d*autruy en prcn-

nant & a{portant les fruits , outre le vouloir, &c

ians confentement de ceux aufquels ils appartiennent

lèiont amendables de vingt patars , fi c'eft de jour,

mais de nuidl^ ou durant la Meflè es jours (blen>

nels, de Dimanches &: Feftes, de trois florins pour
chafque fois A quelle amende feront aufïî condam-
nez les rupteurs de foys , ôc palifades des jardms

d'autruy^ pour les brufler , ou s'y faire chemin. Se

paflàge , cftans pour tels faifts les parens rechercha-

bles pour le faift de leurs enfans , lors qu*il y appa-

roiftra de quelque confent , ou connivence, & au

cas de fréquence , ou continuation , feront punis

corporcllementpar fuftigation, banniflement, ou
autre arbitraire,

XXV 1 I.

Qiii prendra inftrumens ruraux delaiflez aux
champs, ou ailleurs, pour les retenir oudefrober,

qui elbrânchera malicieufement arbres fruidiers, les

coupera , ou fera feu aux pieds d*iceux , ou les fera

par autre moyen mourir , efchoira en amende de

trois florins , outre la réparation du dommage aux

.niaiftres d'iceux.

Lz XXVIIL
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XXVIII.
Et devront toutes forfaitures , & amendes non

taxées j eftre mefurées ^ & proportionées à la gravité

des nbus, & démérites, attendues toutes circonftan-

ces, aS^ coniîderations, (ans s'arrefter à la diftin<îlion

ci'^'iP^rt,ou plainte, & fans efgard à Tabus^ ôc mauvais

ufage fur ce fait praticqué.

XXIX.
Ceux qui , manquement de moyens ^ ne pourront

furnir'aux amendes par eux encourues^ l'amenderont

par prifon au pain & à Teau certains jours à leurs dc{-

pens, ou ( le cas le méritant) par fuftigation, ban-

niffement , ou autre peine , comme la Juftice trouve-

ra mieux au faiâ: appartenir, attendue la grandeur du

mefus.

COMME IL CONFIENT
procéder en matière de crime ^ Çf excès

^

CHAPITRE XX. ^
^

ARTICLE PREMIER^

LA Juftice à laquelle compete d'ancienneté cog-

noifsance des crimes , eftante cerciorée que

quelque crime , déliât ou abus feroit efté perpétré

foubs le diftriifl de fa jurifdi(ïlion ^ & ce par bruiiît

: ' com*
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commun, famé, ou par lequefte foubfignée par par-

tie, ou par le Procureur d'office , en devra prompte-

nient, & le pluftoft, & le plus fccrctement que faire

fe pourra drefser enquefte , & information
,

par un

Jugeur ou Efchevirl avec le Greffier.

I I.

Ec fera Tenquefte , & information incontinent

rapportée à la ] uftice ,
qui en donnera communica-

tion au procureur d'office , lequel fans autre dilay

devra fur icetle requérir ordonnance , & dccré , (bit

il de capture, adjournement pcrfonncl ou autre félon

l'exigence des faiéls.

III.
Les vagabonds & cftrangers accufcz y ou les bour-

geois du pays prins en flagrant deliâ:
(
qu'on dit en la

freiche coulpe) méritant chaftoy corporel, pourront

eftre arreftez , &: faifis au corps
,
pour ( leurs procès

faiâ:s( eftre corrigez félon leurs démérites.

I V.

Autrement ne peut aucun eftre prins au corps, fans

decré de-J uftice lur enquefte preallablement faille,,

nefuft que quelqu'un fe formaft partie, & accufà-

teur , avec offie d'eqtrer en prifon avec l'arrcfté , ou
l'accufé & devra dans vingt s quatre heures faire in-

former des cas dénoncez & chargez , autrement ôc

tel terme paifiblement efcoulé , fera L'arrefté cflargy,

L 3 6c
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& raccufateur ou arreftant condamné es dommages

& inccrcfts d'iceliiy, & ne (era eflargy que prcmic-

remenc il a ayt fourny à iceux.

V.

Tputesfois, fila charge j ou crime dénoncé me

^

ritoit peine capitale , & que la vérification n'en puif-'

fe cftre faide en (\ brief terme', fera â Taccufa-

teur prehgé terme compétent, & peremptoirc de

trois jour au plus
,

pour faire fadite preuve , à

peine, iceluy eicoulé , comme au précèdent ar-

ticle.

V \.

Si l'accufé par l'information cft convaincu des

crimes déferez , fera procédé contre iceluy félon

l'exigence du cas , & fera l'accufateur eflargy de

prifon.

V I I.

Si l'accufateur ne veut entrer en prifon , eflant

bourgeois de Boiiillon , ou furceant du Duché , ne

fera tenu d'y entrer , & en ceft événement l'accufa-

teur devra donner caution prifable par loix de fter

en droit, & fournir au jugé , ou confignera telle

fomme de deniers que le Juge trouvera expé-

dient.

VIII.
L'accufateur Succombant lera promptement cxç*

cute
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ciité en fes biens , au deffaut defqueîs, Icront faifis

les biens de la caution , & vendus au premier jour

des plaids^ pour du prix d'iceux eftre entièrement

iatisfait aux dommages , & interefts. Et iceùx ne fè

retrouvans fuffifans , fera Tacculateu»: faiiî au corps
,

&: tiendra prifon jufques à Tencier payement^ ou bien

en fera ordonné ainlî que la Cour trouvera le £ii(5t

mériter,

IX,
Le decré de capture fera incontinent exécuté

,

honobftant opposition, ou appellation quelconque,

& làns préjudice d'icelle ^ auquel neantmoins ne fera

procédé finon avec grande maturité^ &: pour crimes

capitaux, ou meritanscbaftoy coiporel.

X.

Si le délinquant ne peut eftre faifi ^ & appréhendé

,

pourr eftre adjourné à trois bricfs jours, pour faire

fes defch-irges , & feront dés le decré de capture (es

biens tacitement obligez, pour les fraix dejuftice,

fai(5ts , à à faire.

Et feront telles affignarions à trois briefs jours

données par un lèul exploid:, fai^t au domicile de

ladjourné , dont copie fera délivrée à ceux qui feront

trouvez audit domicile, ou bien attaché à la porte

d'icçluy , avec notification aux deux voiflns plus

proches j
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proches , ou s il n'a domicile , au portail de TE-

gli(e.

X I I.

En tels adjourhemens y aura diftancc de trois jours

francs, entre le premier, lecond, &: tiers;

X I I I.

Après les trois deffauts obtenus , fera donné autre

adjournement d'huiftaine pour le quart de grâce,

foubs peine d'eftre déclaré contumax, avec intima-

tion qu'il fera procède au recollement des tefmoins

ouys en Tenquclle , pour valoir autant que s*ils ar*

voient elle confrontez à Taccufé, &: c^iargé.

X I V.

L'adjourné fe pourra defcharger, 6c refpondre par

Procureur,voire qu'il fera tenu de refpondre perfon-

nellement à tous articles d'impoiîtions, pardevant

quelque Juftice, ou perfonne authorifée, & deux

tefmoins, S^. devra fpeciallement conftituer Procu-

reur acceptant la charge, pour renouveller judiciel*

lement fa refponce , ultérieurement parfuivrc , &c

deffendre fa caufe, comme feroit en perfonne, & ne

comparant perfonnellement, ou par Procureur à la-

dite huitaine, fera par (èntence déclaré contumax,

à rinftance du Procureur , ou partie , fauf à iceluy

la preuve d*excufe , foit de maladie , detenflon de la

perfonne, &femblablcs defquelles il fera paroiftre

dans
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dans tiers jours, &c feront les tcfmoins recollez par

le Juge.

XV.
Si par les dcpolicions des tcfmoins apert claire-

ment que le crime ferait efté perpétré ^ & que le con-

tumax, & abfent (croit chargé de Tavoir comrafs

par deux tcfmoins dignes de foy , depoûns meime
chofe, & rendans bonnes & pertinentes raifons de

leur dcpofé, comme de prefence, veiie & autres ur-
^

gens &: concluans indices dont n'en relleroit aucun

doubte, fera fai(5l droit fur les conclufîons du Procu-

reur & partie , & le contumax condamné à telle pei-

ne & cbaftoy exemplaire , ou autrement que le cas

méritera,

X V L
Siraccufé^ chargé veut par après eftre ouy en

fes delchargcs, il y fera reçeu en namptifîant les det-

pens , & amendes des defaults avec ceux de la partie^

n'etlant ladite amende des defaults que de iept patars

& demy.

XVII.
Parties civiles fe deplaignantes en matière crimi-

nelle d'excès ou deli(5ls feront tenues d'eflire domi-

cile au lieu ou le prifonnierfçra détenu , dans vingt-

quatre heures après rarreft, oupriqfe de i'accufé, à

M peittc
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pJne de:> deipens^ & interefts qui s'en enfuivc

roicht

X V 1 I I.

Les prifonniers , ou adjournez perronnellement

com oarans , feront exadement interrogez , &c en fe-

€rer,&: s'il fait befoing leur examen itéré, afin mieux

tirer la vérité du fait par leurs propres confefïîons

,

fans quMs puiflent eftre ouys par Procureur ^ Con-

fciller , ou autres pertonnes. Et devra tel examen

eltre communiqué au Procureur d'office ,
qui ne de-

vra cftre prefem à tel examen.

XIX.
Et fera enjoint audit Procureur, & partie, de four-

nir leurs conclufions dans tiers jours pour tout dilay

,

fur lefquelles Vaccufé pourra refpondrc à huidaine

avec confeil , autrement fera fait droit fur les pièces

,

&: production du procès.

X X.

Si Icfdits Procureurs ou partie refufoicnt conclure

fur la confeiïion de Taccufè pour n'y trouver fonde-

ment , devra eftre ordonné que les tefmoins ( par les

dcpofitions delquels Taccufé fc trouve chargé plus

que ne porte fa confeflion) feront recollez, & û

befoing cft à luy confrontez, laquelle confrontation

devra eihc aufli faide, û les tefmoins perilftent à

leurs premiers dcpofcz.

XXI-
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XXI.
Et pour tel recollement , &: confrontemcnt fera

prefigé un (eul ^ & brief dilay aux Procureur& par-

lie , finon que pour la diftance des lieux ou autres

urgentes caufes , en foit ordonné un fécond.

XXII.
Pendant que les tefmoins feront à recoller \ &

confronter , ne (era donné eflarginement à Taccufé,

& (e fera ledit recollement en Tabfence d'iceluy^

après avoir reçeu le ferment des tefmoins de dire vé-

rité, &: au melme inftant feront confrontez audit ac-

culé, feparement , & Tun après l'autre ^ ayant au preal-

lable Tun devant l'autre prefté le ferment.

XXIII.
Leurs fera demandé s'ils s'entre- cognoifl'ent , les

moyens de leurs connoiflance , depuis quel temps,

& fpeciallemcnt aux tefmoins , & fi le prifonnicr efl:

celuy duquel ils prétendent avoir depofé.

XXIV.
Sera enjoint au prifonnier ^ s'il a aucune reproche

à propoler contre iccluy tefmoin
j qu'il l'ayt à pre-

ftcment déclarer , & alléguer.

XXV.
Loïs fera faidle lefture à l'accufé de la dcpoficion

d'untefmoin, fur laquelle^ & toutes circonftances

en refukantcs , fera avec toute difcretion^ &: prudence

Mi exade-
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exadement examiné, & faudra diligemment advi-

fer la contenance, tant de Taccufe, que rafleurancc

ou variation du tefmoin , & le maintient des ambc-

deiix, les refponces , & reproches eftantes cxaifle-

mcnt rédigées par efcrit.

X X V T.

Telle confrontation achevée fera le tout derechef

communiaué au Procureur d'office pour lur le mcrire

du fai6t praidre conckfion à un feul & brief terme

à luy alfigner , & à partie civile pour donner par ef-

crit fes interefts, & y conclure.

XXVII.
Si le T ugc recognoit que Taccufé par Ç(:s reprocher.

Se refponces ayt allégué faifts j uftifîcatifs , &c faifans

pour (es defcharges il luy fera ordonné avant procé-

der à fcntence d*informer lefdits faixfts , & repro-

ches, qu'à certe fin feront extraites du procès , &
dcfnommer les tefmoins par lefquels il entend les vé-

rifier , ce qu'il fera dedans un , ou deux termes qui luy

feront prefigez , félon la diftance des lieux,& demeu-

re de les tefmoins , à peine d'en eftre forclos.

XXVIII.
Seront lefdits tefmoins ouys d'office aux dcfpcns

de partie civile, s'il en y a aucune, autrement aux

defpens du Seigneur, &c ce dans certain temps, au

deiîliult dcc^uoy fera ordonné iur Icflargiflèment du

prifoii-
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prifonnier^ s'il le requiert, avec promeiïe de fe déli-

vrer fur ceruine groffe peine s'il luy eft ordonné.

XXIX.
Si la matière fe trouve difpofée pour appliquer

Taccufé à la torture , & queftion extraordinaire*, la

fentence en fera incontinent décrétée fur les conclu-

fions du Procureur , & piomptement exécutée^ linon

lejour fuivant.

XXX.
La torture ne fera decrcréc que premier il n'appa-

roift le faidt dont Taccufé eft chareé avoir efté indu-

bitablement perpètre , & qui meritcroit eftcnt véri-

fié peine capitalle , item qu'il y ayt indices , & pre*

Comptions violentes vérifiées chacune par deux ref-

moins dignes de foy contre Taccufé , iceluy la defîus

cuy^

XXXI.
A Texecution de la torture , aÏÏîftera la Juftice en-

tière , & feront elcrits par le Greffier les noms des pre-

fens, & adfiflans avec la manière ^ forme qui fera

cfté obfervée. Combien de foy le torture fa*a eité*

cftendu. Enfemble l'examen , & refponces Eii(5les^ la

pcrfeverance &c conftance, ou variation d'iceluy.

XXXII.
Le Juge prudent & difcret advifera de quelle mo-

dération il luy conviendra ufer en la torture félon la

M 3
- qualité
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qualité du crime , complexion, condition deTaccufé^

s'il eft jeune, fort,& robuft, ou bien s'il eft vieil, crain-

tif, debil, & délicat. S'il elKimple ou rufé,enfeiTible

la grandeur , & affluence des indices contre luy véri-

fiez ; & prendra efgard qu'il ne s'en enfuive lefion du

corps , ou extropienient de quelque membre.

XXXIII.
s'il entre en confelTion faudra que la fpecification

des crimes vienne de luy , & non point qu'il y foit

induit par nienaces ou importunes perfuafions, & le

lendemain vingt-quatre heures après fera le patient

derechef examiné entre autres lieux auxquels n'aura,

ou ne lûv fera donné aucun fubjet d'apprehenlion ,

crainte ou frayeur d'une itérée torture lur les faidts

par luy confelTez, pour veoir s'il y perfeverera,, ce

que le Greffier rédigera pertinement par elcrit, &
joindra aux procès.

XXXIV.
La torture ne fera réitérée au prifonnier s'il ne (ur-

vient nouveau indice plus urgent, ou qu'il euft. ré-

voqué le confeflé par luy en la torture ^ auquel cas luy

pourra eftre réitérée.

.

XXXV.
Si Vaccufé ne contefle rien , ou bien (\ par deux

diverfes fois il révoque en Jugement ce qu'il auroit

autant de fois confeflé en la queftion , tellement que

les
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les chaives dont il eltoic attaint ne feroicnt légitime^

ment vérifiées, fera donnée lentence, foit abiolu-

toire, foit condeninatoire à quelque peine extraor-

dinaire, ou bien fera renvoyé juiqu'à rappel , félon

que le Juge trouvera le faid eftre difpofé.

XXXVI.
Si l'accu fé fc trouve convaincu des crimes & dé-

liais qui luy font impolez, feront adjugez à partie

civile , tels defpens, dommages. Se interefts qu'il (era

trouvé de raiion , outre la peine, foit pecunielle, foit

corporelle.

X X X V jf L

Sifentence porte condamnation à la mort^ foit

naturelle , foit civile, par banniffement perpétuel^ fe-

ront fur les biens du condamné prins les friix de Ja-
ftice, defpens de partie civile, avec reftitution de fès

dommages.

XXXVIII,
Ne feront ncantnioins comprins la moitié àts

meubles,& acquells appartenans à la femme au enfluis

du condamné, en vertu de la focieté conjugalle»

XXXIX,
Compofîtions en deli(5î:s^ méritant peine corpo-

relle faiâ:e par le fifque , fera déclarée injufte, & illi-

cite ,& pourra le compofé eftre recherché,& chaftîé

tant & û long temps que le délira ne foit prefcript

,

fçavoir
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Içavoir le fîmple aduker en cinqs ans, & tous autres

en vii>2;ts ans, ains en doit eftre faiite la pourfuite

iufqu à (enccncc inclufivemenc*

XL.
Pourra toutes -fois la partie civile compofer pom

fes defpens, intercfts , & réparation , ou s'en foub-

mettre à arbitres. La fentence ou diftum defquels

n'infameia le condamné, & fera telle partie civile in-

terefiée, préférée au fi(que, pour récupérer ies pertes,

& defpcnsj avant que l'amende adjugée (oit (atis-

faidte.

DES SENTENCES ET
exécutions dicelles.

CHAPITRE XXL
ARTICLE PREMIER.

NU L devra eftre exécuté en perfonne, ou en Tes

biens avant y eftre par juftice condamné , lî-

non pouk" droits Seigneuriaux ordinairs , & bien

cogneus.

Les {emences devront eftre données en termes

clers & (elon , & iur les fai6ts alléguez ^ & prouvez

feulement,

II L
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III.

Les crimes defquéls les condalTinez fe trouveront

légitimement convaincus^ y feront particulièrement

fpecificz^ & déclarez.

I V.

Sentences portantes condamnation à la mort,
mutilation de membres^ bânniffement , ou autre pei-

ne corporelle , feront pour le moins le jour fuivant,

iîpoflibleell:, exécutées.

V.

Le debteur rècognoiflant la debté .avant convl-

â:ion aura terme de payement s*il le requiert, eu c(-

gard à la debte , & qualité des perlonnes.

V L
Sentences paflées en force de chofe jugée ^ en faiâ:

réel
,
perlonnel , ou mixte feront exécutées par le Ser-

geanc , n*eft qu'en exécution d'icelles fufl requiie plus

ample cognoiflance. Auquel cas feront exécutées par

cnldgnement du Juge, partie fur ce oUye.

V IL
Pour refe6tions , ou autres meliorations

, préten-

dues par le condamné, fî telle cognoiflance efloit

requiie, iceluy fera tenu les vérifier, & liquider dans

quinzaine pour tout dilay.

V I I L
Au deffaut, & manquement dequoy,& ledit terme

N e.piré
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expiré fera ledit condamné conftraint de {e defifter

ou départir de la chofe adjugée, moyennant caution

de celuy qui aura triomphé en caufe de payer ce qui

fera vérifié, &c liquidé par le condamné dans autre

quinzaine , que luy fera à ces fins accordée péremp-

toirement y à peine de forclufion , ne fufl: qu'il y euft

caufe de proroguer le terme , ce que ne fera qu'à fes

fraix,

I X.

En matière de nouvelleté, attemptat, fpoliation

de poffeflion par voye de faidt , feront adjugez avec

la rcinregrande tous dommages, & mterefts contre

celuy qui aura fai(5t le trouble , avec les fruits pcr-

çeus&: à percevoir durant la fpoliation.

X.

Semblablement es cau(es intentées pour le peti-

toir es immeubles , les firuiârs feront adjugez non feu-

lement depuis conteftation , mais depuis le temps

que le condamné fera trouvé avoir elle en mauvaife

foy , & félon Teftimation commune des années lef-

quellcs feront efcheûes,

X I.

En adjudication des dommages & intcrefls , fera

arbitrée certaine fomme de deniers , eu elgard à la

qualité de la cau(è , &c des parties, à ce qu'icellcs ne

ioient vexées d'ultérieures procédures en la liquida-

tion



ET EXECUTIONS D*ICELLES, f>9

tion d'iccux, n cft que facillement & lommairemcnt

ils nepuiilent eftre liquidez,

XII.
Avant exécution fera faiéî: commandement au

condamné de fournir, & (atisfaire au contenu d'ice-

luy dans certains bricfs jours, qui feront limitez, à

peine d'ultérieure exécution , & ce à la perfonne , s'il

le treuve , ou en cas d'abfence à fes amis , commis , ou
domeIliques,oudcfFautd'iceux attachant copie du-

dit mandement, & de la fentencc à la porte d*iceluy

,

prefens te{moins,le nom defquels devra eftre au rap-

port du fergeant.

XII I.

Sentences provifionelles à caufc d'alimens , medi-

camens, notoire fpoliation de polTeflion , oc /èmbla-

^ blés ferons exécutées parmy caution
, nonobftant

oppofition ou appel.

X I V.

Dilayant le condamné de payer après le command,
ou (ommation luy faide, le petit gage fera première-

ment levé
,
pour trois jours après expirez eftre vendu

par la Juftice , & adjugé, & délivré au dernier enche-

rifle ur.

X V.

Après la vente duquel fera incontinent ordonné

que les autres biens de Texecuté feront faiiîs , foient-

N z ils
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ils.meubles^ou immeubles^ entre les mains de Toftî-

ce pour cftre fubhafté & vendu julqu'à la concur-

rence de la fomme porcée.par la Tentence, &c des def-

pens, en la pourluite engendrez nonobftant oppofî-

tion, ou appellation quelconque, ôc {ans jprejudice

d'icelle.

XVI.
Refervéela robbe. Se livres des gens lettrez , la

cbaruë du laboureur , Tes chevaux , ou bœufs , &
autres meubles & iiiftrumens ruraux, defquels il fe

fert GHrdinairement en fon labeur, item les armes &
chevaux des Gentils hommes, ou Soldats, ne ioit

qu'il n'y euft autres meubles ,; ou immeubles pour

exécuter.

XVII.
Executions (e feront premièrement contre le dcb-

teur principal^ pourvcu qu'il foit refident au pays^

ou y ayt quelques biens reiîeajbis, &: devra eftre dif-

cutc & déclare non (olvable avant pouvoir s'addref-

fer à la Csiucion , ou refpondant, ne foit que ledit ref*

pondant fe fuft conft.ituê, pour fcul & principal dcb-

rcur, &: accepté pour tel par le créditeur ^ en tel cas

ne fera beloing d'aucune dilcuffion,

X V 1 I I.

La vente 5: fubhailvUion des biens faifîs par exécu-

tion > ic fcm le premier joui" de marché ^s'il s'en tient

rit au
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aulieude rexecution, ayant icelle efié auparavant

annoncée par proclanniacion , & cris publiques , &
rcxecucé^ lui icelle dcliement lignifié.

XI X.

En la (ubhaftation d*aucuns immeubles^ iceux fe-

ront particulièrement^ &c notoirement deinommez

par chacune pièce avec les charges defquelles (e trou-

veront afFeftez^ leurs fituations avec leurs royans , &
aboutiflans.

X X,

Et feront chacunes pièces dcfdits immeubles ven-

dues à part ^ Tune après l'autre , les proclamations

preallablement BicHies par attaches , ou affiches' des

billets fur les portes des bâftimens proclamez , com-

me es lieux publiques, devant TEglilc^ cV publiées

par trois quinzaines confccutifves , avec le quart de

grâce.

X X I.

Auxquelles proclamations (eront dcrnommez les

créditeurs , à l'inftance defqucîs telle iubhaftàtion

fe fai(ft ^ &c le dcbteur auquel tels biens appartien-

nent.

N 3 DES
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DES APPELLATIONS
Cf revi/ions.

CHAPITRE XXXI.

AiLTiCLE PREMIER*

LEs Appellations des Courtes, &]uftices infé-

rieures , & fubakernes j fe feront à la Cour Sou-

vcrauie dans dix jours , & fe relèveront dans quarante

jours, à peine de detertion,

I I.

Et les fentences avec procès originaux , feront

portez à ladite Cour, par un membre , ou Efchevin,

ainiî qu'il leur fera ordonné par mandement en for-

me.
III.

L'amende du fol appel s'exigera comme du paflé,

laquelle eft taxée & modérée à quatre florins d*or,de

laquelle neantmoins la partie appellante ne fera at-

tainte pour le fimple appel , ne foit qu'il y ayt perfî-

ftence par relief& introduction de caufe , ce que s'ol>

fervera auflii au fait des revivons, & où il y aura plu-

fleurs Gonfors appellans, ou implorans revifion en

cas de non griefs ne feront tenus qu'à une amende de

quatre florins d'or, comme deflus*

IV.
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I V.

Des fcntences rendues par la Cour Souveraine

de Bouillon n'y aura appel n'y rcltitution , ains feu-

lement revifion , &c pour ce regard la Cour devra

procéder avec toute maturité & circomfpeélion
,

en donnant aux parties termes competans , recevant

les cas pofez par icellcs , & admettant les efcript

où il y aura tant foit peu d'apparence qu'il feroient

à la caufe. D'abondant avant conclure en caufè don-
nera & prefigera deux termes peremptoires avec di-

lay competant de huiâ:s jours pour le moins
, pour

déduire & alléguer tout ce que les parties trouve-

ront convenir pour la juftifîcation de leur inten-

dit.

V.

Et non (èulement les fcntences de la Cour Souve-

raine ne feront appellables, mais feront aufli exécu-

toires ^ nonobltant la revifion , (oubs caution neant-

moins fuffîlante & preallable , voir toutes -fois lors

qu'elles feront données par ladite Cour en première

inftance , ou donc ccnfîrmatoiresfur appel interpofé

d'une fcntcnce précédente.

V L
Mais quand il y auroit fentence contre fentcnce

Texecurion demeurera en eftat & furceance
, jufques

à ce que la revifion foitvuidée ôc déterminée.

VIL
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VU.
. Larcvifk)Qrfepovit:raimp€tferen touteas^oul*^^^

peleft permis , & s*y obleiver;^ la formé fuivante.

VI L L
'

^Sçavoir que 1^ partie prétendante eftre grevée,

4çyra dedans quarante, jours impetrer icelle^ par fup-

pliquc qu'elle pre (entera à Ion Alteze & Duc de

Bouillon , ëc ce par la partie mefme,ou Procureur de

laQulç, oudontiautre fuffiffamment conttitué, le;

mandate duquel devra ertrejoint de annexé à la fup-

plique, laquelle contiendra un bricf &: fuccint narra*-

tif du faiâ: & griefs , lans que par après on y puifle ad-

joufter, ou diminuer.

I X.

L'octroy de Indite revifîbn fe donne.ia fur li fim.

pie fupplique, fans aucune contcftation , ny centra-

didlion, &: cognoiltront les revifêurs s'il y elchoic :

revifion ou point^ & pour l'expédition de loilroy,

la partie impétrante payera un Horin ôc non plus.

X.

L'infinuation d'iceluy eftante faille à la partie &
Gouverneur, qui (era quinzejours après au plus tard,

les parties le pourront accorder des reviféurs
,

parde-

vaiit ledit Gouverneur
,

qui les pourra (ommer de-

dans autres quinze jours de ce faire , &c s'accordans

la commiflion (e delpclçhera par le Gouverneur
3

foubs
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fbubs le nom de fon Altezc & où les parties ne s*ac-

corderoient pendant lefdits deux quinzaines , fon AI-

teze ou fon Confeil les dénommera & députera*

X I.

Le nombre defdits revifeurs fera de trois ^ lefquels

en prefence de la Cour , &: du Gouverneur, s'il y veut

eftre, feront examen & Iccfluie du procès, & pourra

ladite Cour donner les eau (es , raifons , & motifs

de la fentence pour y avoir tel regard qu'il conviens

dra.

X I I.

Les revifeurs foit qu'ils foient dénommez par con-

(cntement des parties , loit par fon Alteze devront

palier le ferment qu'ils n*ont été preinformez& qu'ils

feront juftice fans aucun port faveur , ny diiïîmula-

tion , & qu'ils jugeront fuivant les loix &c couftumes

du Duché j fi tel cas y repolè.

XII 1.

Par ce prefent Règlement , & reformation S. A.

n'entend deroguer à la couftume ancienne, touchant

les pairs ou les parties s'accorderont d'iceux , ny à la

taxc& namptifl'ement de cent efcus &c un parifis,

autrement il luffira à l'impétrant de la revifion de

namptir entre les mains du Prevoft vingt- cinq efcus

fols avec obligation & promeflcs de furnir le fur-

plus.

O XIV.
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X I V.

Si les Pairs comparent la taxe fera de quatre efciis

fols pour chacun , finon pour tous autres commis

deux etcus (emblables.

X V.

Ec ne pourront les Pairs ou Commis ^
partir ou fc

retirer deBoiiiUon , avant ta fin^ hofport, & cieter-

mination de la revifîon, comme aufli avant ce ils ne

pourront recevoir aucun honorait ou vacation.

X V L

En ladite revilîon , feront feulement reprefentées

les pièces du procès , fur lefquelles la Cour a jugé &
apointé, & adjouftée feulement une inftrudtion de

droit de part & d'autre.

DES PRESCRIPTIONS.
CHAPITRE XXIIL
ARTICLE PREMIER.

PRESCRIPTION fondée fur bonne foy avec

ciltre
,

poflcflTion continue^ ou paiûble de dix

ans, a lieu.

r L
Prcfcription de chofe facrée ne vaut contre TEgli-

fe y ny cunrre mineurs^ ny contre frères, & foeurs

refpc^i-
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refpciflivcmenc, ellahr en commun
_,
& n'ayant fai(5î:

partage delà fuccelïîon leur elcheuë, ny contre ceux

qui iont privez de leuJrs bons fens^ & entendement.

I I 1.

L'ufufruéluair ne pourra prefcrire la propriété du
bien par luy tenu en ulufruid: , ny ccluy qui en tien-

dra à tilcre gager, precair^ ou location.

I V.

N'aura lieu prefcription en temps de guerre , ou
arrivant contagion pour laquellç on feroit conftraint

quiter le lieu.

V.

PolTeflîon de fi long- temps qu'il n'y a mémoire
au contraire à force de tiltie

, pour légitimement

avoir prcfcript,

V L
En prefcription de meuble^eft requis que la chofe

ne foit vitieuîe, comme furtifve, ou violemment ra-

vie, voire nuit le vice réel ors qu'à Tacquefteur,

VI I.

Le Maiftre de la chofe violemment , ou furtifve-

ment ravie , la peut reclamer , & en pourfuivre la re-

ftitution dans trois mois après qu'il fera venu en Ta

cognoiflance d'iceluy ,en quel lieu elle eft, ou par qui

elleeft pofledée, & détenue , & ce nonobilant la

bonne foy de ccluy qui en leroit trouvé poflefleur,

O z lequel
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lequel pour repeter le prix par luy debouxfé^ aura

[on recours vers & contre ion vendeur , ou autre iîea

autheur.

V I I L

Toutes allions perfonnetles feront prefcriptes par

le laps de trente ans, mais pour prefcrire contre i*E-

glifè, ou filque^ fernit requis quarante ans* pourveu

que la chofe foit prefcriptiblç , & la poileflîon fon^-

dée eu tiltre & bonne foy,

I X.

Partie d'un fief ne peut eftre acquife par prefcrip-

tion j ains demeure toujours fubje(5le à la reiinion de

fon corps ^ finon qu'autrement en foit efté difpofé,

ou ordonné ^ fuft ce par teftament , &c dernière vo-

lonté^ tranfaAion , ou autres moyens légitimes, ex-

preflement ratifiez par le Prince^ fî que Seigneur di^

xj^â^ ôc Souverain.

X.

Ou bien que par reliefs anciens, & depuis conri;-

nnez , de telles parties divifées, & pofledées hors>

mémoires d'hommes, (bit pre{umé Tadveu exprès

dudit Seigneur dirc(5t , &Ç confcntement des parties

avoir approuvé tel de(membrement , Se divifion des.

fiefs.

X T.

Mcfus qui ne mériteront peines corporelles feront

pref-
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pfefcripts^prèsran paflé/&pour injures légères &
proférées par cholerc, la pourfuite s'en devra faire

dans trois jours api es qii il fera venu en la cognoifi

fance de l'injurié ^lelquels paifiblemcnt eicoulcz n*en

fera receiic la pourfuite, comme prefumée élire re-

mile par chdrité Cbrcftiemie.

CERTAINS KEGLEMENS POVR
les Seigneurs &" Officiers.

CHAPITRE XXIV.

A JL.T ICLE PREMIER.

LEs Seigneurs hauts Jufticiers ne pourront (ai^fir

ny s'approprier par aroi<^ d'eipaves aucune ef-

pcce de marchandife, foit de bois, foit d'autre ehofe

que la violence de l'eau auroit emmenée^ & fait

aborder fur le terroir de leurs Seigneuries, H'eft que

les marchands proprietairs d'icelles en ayent négligé

la pourfuite > recognoiflance , & vendicntion par

quarante jours de leurs abords.

II.
La rccop;noi {Tance de telles marchandifes fe fera

prefente l'officier , ou aucun de la Juftice du lieu , ou
pour le moins elle leur iera noncée, &:.de ce fera crcu

le marchand par (on ièrment fur la iccognoiilanee de'

:
'

o 3 là
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fa marque?, ;Qu, par tefmoins , s'il en peut recouvrer,:

oju par fes ouvriers ^ ou facteurs.

^^in fuite <ie ladite recognoiflance ,
preuve , ou af-

firmation fera licite , &c permis aux marchands le-;

nouveller fa marque, en payant les dommages &c ii>.

tcrcrts fi aucuns eftoient caufez aux preics,ou champs

fur lelquels Ij^dite marchandife feroit efté jettée p^r

le flux de reaiY^-^-l^à recirée par quelqu'un & les falaî-

res honneftcs,^ & raisonnables de celuy qui Tauroit^

retirée,

I V.

Avant que lefdits Seigneurs , ou leurs fermiers (e

pu^ftcntappropier aucunes beftes efgarées , ou autres

meubles, foit oi, foit argent, & kmblables trouvez

fur leurs Seigneuries, ils les devront faire annoncer es

lieux circomvoihns , à la Ibrtie de la Me({e Paroichial-

le par quatre Dimanches fuivans, afin s'il cft poflible:

les reftituer à celuy auquel elles appartiennent, qui

devra payer tous fraix enfuivis avec la garde &c nour-

riture de beftiaux trouvez.

V.

. Si par clieute fortuite de quelque chariot , ou au-

trement quelqu'un fe trouvoit occis , le Seigneur ne

pourra prétendre aucun droi^il de confifcation^ audit

chariot , chevaux , ou boeuf y atteliez.

V I.
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V î.

- -JEt fera tenu celuy qui en auroic la conduite, de

vérifier le bon debvoir qu'il y auroic apporté , & que
telle infortune ne ieroit furvenuë par fa coulpe , ou
négligence.

VII.
Si la preuve cft difficile pour n'y avoir au lieu de

tel accident tcfmoins, iceluy ertant interrogé du fait

& s'excufant par ferment lolemnel , en fera plus légè-

rement punis , foit en amende pecunielle envers le

Seigneur , (oit en réparation envers les parens , & hé-

ritiers de Toccis ^ le tout eu efgard à toutes circon-

ftances du lieu , du temps & des perfonnes , en payant

lesfraixdela Juftice en la vifitation du corps, en-

queftes & autres exploits fuivis.

V 1 I 1.

Ne pourront aufli lefdits Seigneurs pr.ercnJre au^

très droits pour enfans tombez , ou autrem.ent par

cas fortuits tuez, ou occis (ans la faulte^ ou neo-ji-

gence notable de leurs parens, ou de ceux qui en

ont la charge. Dequoy auflî ils (è devront juftificr

& dcfchargcr fommairement , & demander conçue

de l'Officier, d'enlever le corps, le vifiter, & inhu-

mer, p:îyant trois florins d'amende,& les fraix de Ju-
ftice fuivis.

I X.
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I X.

1 Poiir homicide mon volanrair, caiuèl, ou^ par

neceflaire deîFence de ibrrçorps , ou de (es biens",

iic ie feronc aucunes obeïiTances ou réparations lion-

noraircs, ainsen fera ordonné par la Juftice après

deuë information félon l&faîâ:, & circonlîances d'i-

celuy»

X.

Les prefèns Reglemens s'obferveront au future

iiniformemair parmy le Duché, & cefleront les con-

fikations pratiquées en aucuns endroits ou la cou-^

ftume de Beaumonc avoit lieu, hormis en cas de cri^

medeleze Majefté divine & humaine^ parricide,

bout- feux, meurdre, fauUe monnoye, efquels cas la

confifcation aura lieu comme de couftume. Et ne

pourront aucuns Officiers ou Tufticiers exercer au-

cuns offices , ou judicature ioubs deux Seigneurs , Se

diverfês jurifdi^ions , &: feront refidence au lieu de

kur office.

. t •
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REIGLEMENS ET TOLICE ENTRE
les Bourgeois Çf Surceans du Pays.

CHAPITRE XXV.

ARTICLE PREMIER.

IL n*cfl: permis à aucun faire aflèmblée générale

des Officiers du Pays, fuion de rauthoncé de fon

Alceze Prince Souverain , & ce par fon Gouverneur

,

ou en fon abfcnce par le Lieutenant avec advis de la

Cour, pour affaires concernans le fervice du Prince

,

bien , repos & maintien du peuple & de fes Privilè-

ges, comme auffi lue fe fera aflèmblée des Bourgeois

& (urceans de chacun Villacje . iinon de Tauthoriré

des Seigneurs ou de leurs Officiers.

I L
Eli telles convocations & afl^emblées generalles

de tous les Officiers, ou habitans de chacun Village,

les ablens 6c defaillans feront tenus fuivie & fe con-

former à la refolution prinfc par ceux qui auront

comparu, comme fi eux mefmc en perfonne y eut
fent donne leurs voix, en cas que leur conienccment

y tull efté nccefiaire. Autre chofe feroit-ce fi ladite

convocation n'avoit elle generallc, mais d'une par-

tie (culemcnt.

p III.
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Ne fuft que par le commun advis du Pays, ou de

chacune communauké , fuflent choifies certaines

perfonnes pour Sindicques , & Procureurs de la gé-

néralité & qu iceux ( requerans les affaires accéléra-

tion) en enflent délibéré & refoud , en vertu de la

charge, &: commiffion qu'ils avoient du pays ôc

de leuis communaultez>

I V.

Aucun eftranger ne pourra eftre reçeu pour tenir

domicil, & refidence en ce Duché , fi premier il n'ap-

,port bonne , &L {uffifante atteftation de la Juftice

-des lieux efquels il auroit faift fa demeure, de fa vie^

ôc comportement, & la notifiée à Tofficier, ou Seig^

iieur des lieux
,
pour en obtenir la licence & per-

milïion , car ou il fe retrouveroit chargé de crimes

énormes , celuy ou ceux qui les auroient reçcu &C

accommodé de logis plus quebuid jours, fan^ la-

voir fianifié aux Officiers refpedivement , en fe-

ront refponlables , tant envers le Prince Souverain ,

qu'envers les Seigneurs, &:fubjets, ou autres qui re-»

cevroient dommages*

V.

Afin que par aucune pratique, ou mutuelle col-

lufion les rerrages des Seigneurs ne foient amoin- ,

dris, &c auffi que par quelque chaleur ai la licitation

qui
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q ui s'en fera on n'endure perce notable , le dernier

encherifleur ^ &: adjudicatair pourra dans tiers jours

y renoncer
3

payant au Seigneur le reinont donc il

auroic hauflé & enchéri , avec les vins^ & que dans

tiers jours il le face fçavoir parle Sergeant à celuy fur

lequel il auroit rehaufîé, qui fera tenu l'accepter &
s'en charger , fi femblablement il n'y renonce , foubs

les mefnies peines, &: conditions.

V L

Duquel bénéfice chacun pourra joiiyr jufques au

premier encherifleur , en affeurant fur bonne , & fuf-

fi(ante caution , les Seigneurs, chacun de fon remont
^

& vins ordinairs,

VI I.

Auxquelles fins la Jufticc fera diligemment anno*

ter les noms de tous ceux qui feront remont , cha-*

cun félon fon ordre , & feront tenus pour ce regard

les renoriçans faire charger les regiftrcs des fubha-

dations de leur renoncement, le tout pour l'aflèu-

rance des Seigneurs
,

qui félon Tordre defdits regi-

ftrcs s'addrefleront à leur liciteurs , & encherifseurs

pour leurs interefts.

VIII.
L'Officier aura foigneux regard que les rues , che-

mins , &c autres lieux hantez ne (oient infc<5tez d'au-

cunes puanteurs, ou em^peichez des fumiers^ com-
P z me
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meauffi que les fontaines publiques, & du com-

mun ioicnt tenues nettes , fans qu'il foit permis y .

Vaver à quatre pieds près de leur fources, aucuns lin-

ges , dcfpouilles de beftcs , & autres chofes qui pour-

roient les corrompre, ou infeder.

I X.

Item qu'en chacune maifon les cheminées foient

bien entretenues ^ & qu aucun n'ayt à feicher chan-

vre dans aucune maifon pour broyer ^ craignant la

conftao-ration qui en pourroit fuivre au notable inte-

:eft des voifins, &: du publique , à peine de trois flo-

rins d'amende, &:, réparation de tous dommages Se

interefts»

X.

Les voyes 3 & chemins fervansr au charoy des

ç;rains, foins & autres frui(Ss,qui fe trouveront rom*

pus , ou empefchez , foit par inondation d'eau , foit

<iutrcmenr , feront par chacun an avant le dernier de

Mors réparez, comme femblablement les ponts &
pafsages necefsairs pour les travers des ruifseauxylieux

marefcageux , & lemblables ; fmon en fera recherche

rofïîcier qui en fera négligent.

X^I.

Les Bourgeois qui à la femonce âz ordonnance de

rOfficier concernante telles réparations^ ou quel-

que autre Reiglemcnt, ou utihté publique fe mon-
ftreronc
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ftrcront defobeïfsans & rebelles , bien qu'en leur par-*

ticulier ils n'en deufsent pour lors recevoir advanta-

ge , ou commodité , encourront amende de trois

Ôorins.

X I L
Ayant quelque Bourgeois abbatus dans les bois ar-

bres ,
qui feront tombez au travers du chemin em-

pclcham le libre pafTage , devra dedans trois jours le

délivrer & rendre le chemin liSre , à peine de trois

florins d'^amende. Comme auffi celuy qui s'en ap-

propriera quelqu'un delraciné, & abbatu par l'orage

au travers dudit chemin ^ foubs mefme peine.

X I I L

Pour éviter tant que poflible fera' tous dangers. Se

périls de la contagion es beftiaux , defquels fe tireur

les principaux moyens , &c nourriture du pays , ne

(cjra permis, à aucun Bourgeois, ôc furceans du pavs

de challer ou mefler beftes venantes dehors du lieu,

ou nouvellement acquiles avec le commun troupeau,,

& herdaige , ou fur le commun pafturage , fans en

avoir premîcrement advertis les Mayeurs , ou wi-

naux , aufqucls il (era tenu déclarer d*oii il les auroit

amenées , afin recognoiftre s'elles pourroient cftre

infectées de malages, ou s* elles auroyent pafturé ou
giflé avec autres qu'en leroient foubfçonnées.

P 3 XIV.
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XIV.
Autrement fi telles belles fe trouvoient dans fix

icpmaines après infeâ:ées , ik corronopuës , le Mai-

ftrc fera tenu oultre la reftitution de tous dommages^

& incerefts qui en fiirviendroient, à une amende de

trois florins pour la première fois , du double pour la

féconde^ & pour la troifiefme arbitrairement.

X V.

Ne devra aucun eftranger charger de beftiaux di*

redement, ou indiredtement le commun pafturage

d'aucun lieu, (ans Tadvis &i confoitement de la Com-

munauté
,
qui y pretendroit avoir intereft.

X V L
Les porcs au defllis de trois mois^ feront chaflez

foubs la garde du paiftre, ou feront tenus renclos en

leurs cftables, n cftant permis les laifler vaguer par les

rues, finon au fort de l'iiyver, à peine de (ept patars &
demy d'amende j&: de fatisfaire au:^^ dommages& in-

tcrefts qu en pourroient (urvenir , tant à l'endroit des

jeunes enfans, que jardins, ou autrement.

XVII.
Et d'autant que telles efpeccs d'animaux foiiil:

lans la terre pour y chercher nourriture , ne font pe-

tits defgafts es prairies
, y contretournans , & renver-

fansle gazon , eft dcffendu à ceux qu'en auront la

garde, de les y conduire, & laifler paflurer, à peine

d'amen-
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d'amende de iept parais & demy^ &: de reparer les

defgafts faits.

X V i I I.

Toute perfonne d'entière famé , & renommée fe-

ra creuë par ferment de la prinle qu'il auroit taidl

d'aucuns beftiaux^ faiians dommages en fes hérita-

ges , ou autres, û le maiftre d'iceux ne veut vérifier

le contraire^ & qu'ils eftoient ailleurs.

X I X.

Et fera tenu dans vingt • quatre heures faire vi/îter

par un membre de Juftice pour le moins fon préten-

du dommage, panieà ce appellée^ autrement tel

terme efcoulé n*y fera rcçeiT.

X X.

Si celuy auquel appartient le beftail prins en dom-
mage ne le requiert, ou reclame, le Seigneur ou foa

Officier lu y fera fçavoir qu'il le fera vendre dans tiers

jours, pour fur iceluy récupérer le dommage, &
amende, avec tous autres fraix de Juftice.

XXI.
Perfonne allant pécher aux ruiffeaux , ne pourra

defrompre les prairies en hoiiant
, par où icelles Ce

trouveroient defchirées, à peine d'amende de trois

florins pouK la première fois
, pour la féconde le dou-

ble , & pour la troiflefme deflre chaftié à l'arbitracre

du Juge.

DES
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DES DESFENS ET
taxe d'iceux.

CHAPITRE XXVI.

ARTICLE PREMIER..

DE S P E N S doivent cftre adjugez à la partie qui

obtient fentence favorable ^ finon que pour

certaines confiderations mouvantes, le Juge lès au-

loit compenlez.

I I.

L*adjourné pourra comparoiftre en perfonnepour

ouyr la première proportion , &: demande de la par*

tie, comme Timpetrant d'adjournement pour le fai*

le , &c en cas de gaing de caufe leur fera telle compa-

ritionrefpedivement taxée, félon la qualité des per-

fonnes, diftances des lieux , & qualité de la lailon.

Neantmoins afin retrancher les comparitions, &
abus^ on ne pourra taxer à Tadeur , ou deflFendeur

en chafque caufe , outre trois comparitions (oubs

quel prétexte que celoit.

I I L

Pour dreifer déclaration àcs defpens , fera taxé

pour chacun fueillct trois patars, & Ti la partie la re-

tient fans y fervir de diminution dans le terme , &C

qu'il
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qu il convienne exhiber autre copie à la Cour elle

viendra aufli taxable,

I V.

Pour folliciter taxe des defpens , ne devra eftre

^ taxée plus qu*une comparition de partie , ou de Pro-

cureur , voire, pourveu qu'ils affirment avoir efté

cxpreflè, pour ce fujeil^ &: qu'autrement ils croycnt

qu'ils n'en eufTent eu lors expédition. Le mefme pour

obtenir exécution des fencences, & s'il y a retarde-

iiient par la coulpe du Juge il l'amendera vers partie,

qu'en lera intereflée.

V.

Seront taxées les journées des tefmoins, eu cfgard,

a la qualité, eftat, & autres circonftances à conlî-

derer , (oit de la difficulté , Toit du danger des che-

mins.

V L
Gens de meftier plaidans au lieu de leur reiidence

auront par taxe la moitié de ce que plus ordinaire-

ment ils gaignent par journée , & ainfî que deilus.

V I I.

Lestcfmoins feront promptement payez félon la

taxe que le Juge, ou examinateur d'iceux en feront

à l'inftant qu'ils auront dcpofé.

VIII.
Ce qui fera annoté au pied de la depofition de cha-

\ . Q. cun
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cun tefmoiii, à quelle fin iera ordonné à la partie

produitnnte de namptir certaine fommc de deniers à

ladilciedondu Juge.

I X.

Les copies des efcnpcs fournis par la partie adver-

fe condamnée , viendront feulement en taxe, en-

femble des verbaux qui fe feront durant la procé-

dure.

X.

Pour éviter les fraix qui ont gîiflé parmy le ftyle

ancien, elx ordonné que dore(navant l'on rendra aux

parties la déclaration des defpens qu'elles auront

fournie , & taxe d'icelle & la copie à la contre-partie

s'elle la requiert, en mettant au Regiftre de Juftice

feulement la fomme de la taxe.

X I.

Et afin que les furceans du pays ne foient (i por-

tez à plaidoyer^ les droiâ:s de la Cour feront à chaf-

que ficge promptementpayez, lans qu*on les puilTe

différer en findecaufe, dont les parties (e trouvent

lors accablées , autrement icelles ie^ont abfoiildes

des droits de la Cour , & en cas qu elles ioyent pau-

vres^ eihnc ce cognu à la Cour^ elles feront fervies

gratis^

DES
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BES DROICTS, SPORTVILES,
ou falairs^ tant des Pre^oji, fu(reurs^ Gref-
jier >

&" Sergeant de la Cour Souveraine

que des fujiices inférieures^ a'vec les droicîs

qu'appartiennent aux Procureurs.

CHAPITRE XXVII.

Ï^ O Li R prefentation de chacune caufe à la Cour
Souveraine de Bouillon , trente - trois patars &c

demy.

Aux Juftices de jurifdidion haultaine , fubalte r-

nés &c foncières treize patars &: demy.
Aux Procureurs portulans pardcvant les Juftices

fubalternes pour prelentcr la caufe . ou exhiber efcrit

au heu de leur rcfîdcnce fix patars.

Et hors leurs demeurances pour chacune journée
qu'ils vaqueront aux prcfcntations des caufes pour
& à Tadvenant de deux lieues de diftance douze pa^i

tars.

On ne taxera qu'une information de droit iS^r ce à

la difcretion de la Cour, ^^ lors qu'elle la jucrera ne-

cefînire.

Pour chafque interlocutoire à la Cour Souveraine
trente patars.

Q.^ Pour



pour fentence difïînitifve fur conclufîons des deux

parties à ladite Cour Souveraine , fix florins
, y

comprinfe Tamende du Prevofl: de fept patars &
demy-

Pour fentence fur contumace , & conclufioii

d'une feule partie à ladite Cour , crois florins lans

amende.

Pour chacun tranfport & œuvres de loix fai6leS'

pardevanc la Cour Souveraine quarante patars.

Aux inférieures un florin.

Pour Texamen de chacun tefmoin aux Jugeurs de

Greffier hmdc patars.

Aux Juftices inférieures quatre patarsi

Pour le relief de chacun fîmple fief^. pour droits*

de la Cour quarante parais.

A chacun homme de fiefy prefent ôc tenant fîege*

quatre patars.

Pour reliefde chacun fiefayant jurifdidion quatre

florins.
.^.^

A chacun homme de fief y prefent &r tenant fico-e:

h^iiiSl parais-.

Pour reliefd'une Seigneurie ayant dignité comme
les quatre Sires hui(5t florins.

A chacun homme de fief y a{rifl:ant feize pitars.

Pour le reliefd'une Seigneurie ayant la prééminent

ce de Pairie annexée feize florins.
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Pour adjoufter & marquer chacune mefure , aul-

nes , ou poids ^ fept patars & demy.

Pour chacune villtation en la Ville de Bouillon,

fera taxé à chacun député de la Cour huict patars.

Aux commis ,& députez de ladite Cour pour dref*

fer enqueftes j ou faire œuvres de loix hors la Ville de

Bouillon , feront taxez pour chacune journée ôc va-

cation à chacun trois florins.

Et viendront en taxe les journées neceflaires em-

ployées aux voyages tant en allant qu'au retour.

Au Sergeant fera taxé quarante patars.

Au Greffier pour chacune copie cinq patars & en

cas qu elle excède la fuëille dix patars.

Pour le grand feel delà Cour feul , dix - fept patars-

& demy.

Pour le feel du Prevoft dix patars.

Pour le (eel de chacun lugeur cinq patars.

Pour fimple ordonnance ou reiglement apoftillé

fur requefle neuf patars & demy, ians comprendre

la copie du Greffier,

Pour mandement de relief (ur appel interjette de
quelque fentence du Juge inférieur à la Cour Souve-
raine quarante patars.

Pour Tamende de chacune faiiîe, ou arreft.de per-

fonnes, loicpour debte, (oit pour en tirer quelque

réparation, au Prevoll fepc patars & demy.

QL3 Pou
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Pour nrrefter aucune perfonne à laifon de tefmoig-

lUgc n'y gift amende;

Pour chacun dcffuit fept patars & demy.

Pour avoir pcrmillion d'adjourner telmoins pour

aller dcpofcr pardevant autre Juftice , au Prevoll ou

autre Officier dudit tefmoin cinq patars.

Le mefme pour la pcrmiffion de tous autres ad-

journemens.

Aux Seigneurs hauts Jufticiers appeliez pour ren-

fort de Cour j
pour chacune journée trois florins.

Au vallal ayant feulement moyenne 3 &c balle ju-

rifdidlion trente patars.

Au vafial n^ayant que balle jurirdi^lion foubs un

Mayeur & Eichevins , vingt patars.

A un fimplc hefvè qui n auroit autre qualité^ vingt

patars.

Finalement eH: ordonné que lespreicns ftaturs &
reformations^ devront eftre en tous leurs points in-

violablement gardées Se obfervées , & les coullam ^s

y inférées es cas qui fe reprefenceront aulTi eftre te*

nues, tant en jugem.ent qu au dehors ^ (ans qu*il (oit

befoing de les alléguer , informer ou vcriiiér ,Tin on

par Textraiâ: d'icellesj dcffcndant à tous Officiers,

Tufticicrs, Subjects & vaflaiix d'en ufcr autrement

,

ny de recevoir allégations d'autres couftnmes , &:,

quant touche ce qui n'y feroit inferré , de fe reigler

lelon



217

félon le droit efcrit Se commun^ fauve à nous^ & noz
Succefleurs la modération , 6c interprétation de noz
Ordonnances.

PVblïées^ mi[es en garde de loy au lieu de
BoûUon , en la Salle ordinaire de fuflice^

le Alercredy treizjefme de Septembre ^ lan
miljîx cents &" "vingtJoui&;, environ le midy,
en prefence dHonnodeZo 'Seigneurs Françoy de
Di-^m Çf Lambert de Lapide ^ ConfeilUers

du Confeil Pri'vé de S. Altez^e de Liège, Com-
misy& Députez^ d'icelle; les VrenjoH Cf fu*
geurs de la Cour Souveraine dudit Boiiillon

la plm part des Officiers :, grand nombre de
peuple Çf fubjecis du Duché.

I. DE LOEN.
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